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ne nouvelle aventure commence cette année
pour les Rencontres Ciné de Salon-deProvence.
En effet, c'est dans le tout nouveau Ciné Planet que
cette 32ème édition se tiendra, offrant ainsi aux milliers de cinéphiles qui suivent les Rencontres un écrin
plus confortable, plus moderne, plus accueillant.
Le programme illustre, une nouvelle fois, le foisonnement et la diversité de la création cinématographique
à travers le monde. Les bénévoles qui sélectionnent
ces courts et longs métrages sont sensibles à cette
notion de voyage qu'ils aiment offrir aux spectateurs.
Découverte de nouvelles cultures, de nouvelles expressions, voyage à travers les langues et les pays,
les Rencontres Ciné sont une ouverture sur le monde.
La ville de Salon-de-Provence est particulièrement heureuse de compter cet événement dans son agenda et les Rencontres Ciné savent compter sur le soutien de la
Ville pour poursuivre leur œuvre.

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence
Vice-Président du Conseil Régional
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voyage, voyages...

V

oguez avec nous pendant ces 10 jours,
évadez-vous vers des contrées lointaines et
inconnues ! En 57 films et 40 pays traversés,
humez le monde, croisez les regards et abandonnezvous à nos caméras qui incendient les certitudes et
bousculent l’intime.
Avec notre cinéma nourricier et fécond, dépassez les
frontières, libérez vos corps enfermés et vos cœurs
des préjugés.
En un mot, jouissez de vos sens, de vos émotions.
Laissez-vous emporter par les bandes-son chargées d'électricité, par l’humour et
le rire, les amitiés et les amours... Que d’injonctions au bonheur avec cette édition
2022 qui a faim de liberté et de fraternité, soif de poésie et d’engagement !
Une édition qui a un coup de cœur pour la création d’Afrique Noire, zoome sur le
Moyen-Orient, brûlant d’actualité, rend hommage au cinéma italien et s’attarde
sur le foisonnement de la production francophone.
Ce cinéma qui nous ressemble et nous rassemble, nous le partageons avec de
nombreux partenaires, conférenciers et invités, metteurs en scène et réalisatrices,
avides d’échanges et de débats.
N’hésitez pas à les aborder et les questionner ! Profitez pleinement de ce festival
joyeusement pagailleux, animé par des bénévoles à l’amitié festive qui jettent des
passerelles vers l’autre et les autres, notre marque de fabrique.
Merci aux festivaliers pour leur confiance, à la Ville de Salon-de-Provence pour
son soutien indéfectible, à nos Partenaires Privilège : la société Biotech-Dental, la
FNAC Salon et les établissements Leclerc, ainsi qu’à l’ensemble de nos sponsors
dont la fidélité nous touche.
Patricia FLORI
Présidente des Rencontres Ciné

INVITATION àà la
la SOIRéE DE
DE CLôTURE
Dimanche 3 avril, 19h, libérez votre soirée ! Les Rencontres vous invitent à la clôture
du Festival : remise des Prix du Jury, du Public et des Lycéens, projections gratuites
dans 2 salles différentes de deux longs métrages primés, suivies d’un dernier verre entre
festivaliers pour encore discuter, partager et se souvenir des beaux moments.
ENTRÉE LIBRE dans la limite des places.
Vote à la sortie de chaque projection et en ligne sur www.rencontres-cinesalon.org
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les chiffres du festival
Programmation éclectique et foisonnante qui mêle fictions et documentaires, émotions
et engagements, rires et embrasements, une invitation au voyage et au vagabondage en :
 10 jours
 2 week˜ends festifs

 10 avant˜premières
 18 invités

 153 séances

 22 partenaires

 57 longs˜métrages

 40 bénévoles

 40 pays traversés
 22 premiers films
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3 000 scolaires
 12 000 festivaliers
 Plus de

les
les invités

la Marraine
Marilyne Canto,
comédienne & réalisatrice
Nous sommes honorés que Marilyne Canto ait accepté d’être à nos côtés
et de soutenir notre festival, tant nous sommes sensibles à la grâce de
son jeu et à l’engagement de son cinéma. Vous pourrez la rencontrer lors
du week-end d'ouverture. Elle animera le vendredi 25 mars une Master
Class au lycée Adam de Craponne.
Comédienne formée à l'école du Théâtre National de Strasbourg
(TNS) dont elle sort diplômée en 1990, elle joue au théâtre sous la
direction de Jacques Lasalle et de Jean Jourd'heuil, puis au cinéma
avec notamment Claude Chabrol, Dominique Cabrera, Manuel Poirier,
Pierre Salvadori, René Féret, Maïwenn ou Robert Guédiguian, ainsi qu’
la télévision avec William Karel ou Alain Tasma entre autres.
Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle est également l’assistante de
Philippe Garrel et réalise plusieurs courts-métrages : Nouilles, Grand
prix du festival de Brest, et Fais de beaux rêves qui reçoit le César
du meilleur court-métrage et le Grand prix aux festivals de ClermontFerrand et Belfort.
Sélectionné à Locarno et soutenu par la fondation Gan, Le Sens
de l’humour est son premier long-métrage. Elle réalise aussi un
documentaire Faire la paix pour Arte. Marilyne Canto choisit de jouer
dans beaucoup de premiers films dont Après la guerre d’Annarita
Zambranno et Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête d’Ilan Klipper au
programme des Rencontres Ciné 2018 mais aussi dans la série
Alex Hugo ou Toute ressemblance de Michel Denisot.
On a pu la retrouver cet hiver dans le très touchant Presque de Bernard
Campan et dans le thriller politique Un scandale d’Etat de Thierry de
Peretti, mais aussi dans la série H24, 24 heures de la vie d’une femme
qu’elle présentera lors de l’ouverture du festival. On la retrouvera dans
L’île aux trente cercueils au côté de Charles Berling et Virginie Ledoyen,
réalisé par Frédéric Mermourd, dans la série Petits meurtres d’Agatha
Christie, dans Maman ne me laisse pas dormir de Sylvie Testud et au
cinéma Neneh superstar de Ramzi Ben Ben Sliman.

Valérie Urréa
& Nathalie
Masduraud,
Réalisatrices
Depuis 2013, Valérie Urréa
et
Nathalie
Masduraud
collaborent à la réalisation
de plusieurs documentaires
et séries web. Leurs films
traitent principalement de
l'engagement des artistes à
l’époque contemporaine. En
2018, elles reçoivent l'Etoile de
la Scam pour leur film Focus
Iran, l'audace au premier plan,
coproduit par ARTE. Dans leurs
dernières réalisations, elles se
tournent davantage vers la
fiction pour aborder le thème
des violences faites aux femmes
avec leur série européenne H24,
24 heures dans la vie d'une
femme (Arte, 2021) et celui
de l'invisibilisation de grandes
figures féminines dans l'Histoire
avec Alice Guy, L'inconnue du
7ème Art (Arte, 2022).
Valérie Urréa participera
à la soirée d’ouverture
le vendredi 25 mars et
accompagnera la projection de
5 courts-métrages, issus du
documentaire, H24, 24 heures
de la vie d’une femme.
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Anaïs Volpé,
Scénariste & réalisatrice

Jérôme Bonnell,
Réalisateur & scénariste

D‘abord comédienne au théâtre, Anaïs Volpé se
forme à la réalisation en travaillant sur plusieurs
films, depuis l’écriture jusqu’au montage. En 2016,
elle écrit, réalise, monte et autoproduit le projet
Crossmedia Heis (Chroniques), composé d’un longmétrage, d’une série et d’une installation artistique.
Le projet est exposé dans divers lieux, sélectionné
dans plusieurs festivals internationaux de cinéma
(Festival International de Rotterdam-IFFR, Premiers
Plans d’Angers, FIFIB...) et primé, entre autres, au
Los Angeles Film Festival en 2016, devenant alors
éligible aux Independent Spirit Awards.
Elle coréalise ensuite la série documentaire Dans la
jungle, avec un petit couteau à beurre..., soutenue
par le CNC, qui interroge le concept de diplôme et
le fonctionnement du système scolaire en France.
Pour Entre les vagues, son premier long-métrage
et notre film d’ouverture, elle collabore avec le
directeur de la photographie américain Sean Price
Williams (Good Time, Mad Love in New York) :
"Nous avons tourné entre deux confinements
avec, pour tous, la conscience qu’il fallait agir vite.
Il y avait ainsi, d’une part, la volonté que la vie
l’emporte sur le climat anxiogène du moment, et
de l’autre, une urgence à saisir la chance qui nous
était offerte de pouvoir tourner. Notre ardeur à
raconter cette histoire était telle que nous étions
tous galvanisés : ce tournage fut intense et fou."

Après deux ans d'études de cinéma à l'Université de
Paris VIII, Jérôme Bonnell fait ses premiers pas de
réalisateur en 1999 avec Fidèle, un court-métrage
qui marque le début d’une longue collaboration avec
la comédienne Nathalie Boutefeu. Après deux autres
courts-métrages, il réalise à 23 ans son premier
long-métrage, Le Chignon d'Olga, comédie douceamère sur une famille en deuil, primée au Festival
international du film de Chicago et sélectionnée
pour Prix Junior du Meilleur Scénariste. En 2005,
son film Les Yeux clairs, lauréat du Prix Jean-Vigo,
marque sa fidélité à une troupe d’acteurs qui ne
cesse de grandir, composée de Nathalie Boutefeu,
Florence Loiret-Caille, Marc Citti, Judith Rémy,
Emmanuelle Devos, troupe que rejoignent ensuite
Jean-Pierre Darroussin, ainsi que, pour son dernier
long métrage, Anaïs Demoustier, Grégory Montel et
Grégory Gadebois. "Chère Léa, c’est une conjonction
de désirs et de circonstances. J’avais écrit un film
qui n’a pas vu le jour, faute de financements, devenu
depuis une série pour Arte, Les hautes herbes.
Par ailleurs, je me posais beaucoup de questions
sur mon métier, sur la consommation effrénée des
images et la place du cinéaste de plus en plus difficile
à caractériser. Alors j’ai pensé aux fondamentaux du
cinéma, je suis parti à la recherche d’un geste quasioriginel : choisissons un cadre, et mettons autant de
soin dans ce qui est montré que dans ce que l’on
cache, un film sur le hors-champ. Un hors-champ
temporel, géographique, et, précisément, le horschamp de la passion amoureuse."

Au festival, le vendredi 25 mars.

Au festival le samedi 26 mars, 20h45.
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Hassam Fazili,
Fatima Hussaini,
Nargis Fazili
& Zahra Fazili,
Réalisateurs exilés
C’est tout une famille de cinéastes exilés que
nous accueillons le dimanche 27 mars à 16h pour
la projection unique de Midnight Traveler, le
documentaire qu’ils ont réalisé trois ans durant,
portables au poing, au cours d’un périple qui les
a menés d’Afghanistan en Allemagne où ils sont
aujourd’hui réfugiés. A l’origine de cette aventure,
les menaces de mort à l’encontre du réalisateur
Hassan Fazili, l’obligeant à fuir avec sa famille le
régime des talibans. Son crime : avoir ouvert un
café culturel…
Hassam Fazili, issu d’une famille de mollahs, a écrit
plusieurs pièces de théâtre, courts-métrages et
séries télévisées. Ses films Life again et Mr Fazili’s
wife abordent avec humour le thème des droits
des handicapés et des femmes en Afghanistan. Il
a également été cadreur et régisseur d’extérieurs,
notamment sur le film de Feo Aladag Inbetween
Worlds (Entre deux mondes), sélectionné à la
Berlinade 2014. Son documentaire Peace in
Afghanistan dresse le portrait du chef taliban
Mullah Tur Jan qui a déposé les armes et œuvré
pour la paix.

Daniel Ziskind,
Producteur
Producteur français basé à Paris, Daniel Ziskind
travaille dans l'industrie du cinéma depuis 40 ans. Il
débute sa carrière comme assistant réalisateur sur
de nombreux films de Claude Lelouch, Alain Resnais,
Jean-Marie Poiré ou Yves Robert. En 2006, il
met un pied dans l'industrie cinématographique
du monde arabe, rejoignant la production de
l'Immeuble Yacoubian (2006), réalisé par Marwan
Hamed. Depuis lors, il produit certains des films
les plus influents et les plus réussis de la région,
notamment Clash (2016) de Mohamed Diab, qui a
ouvert la section Un Certain Regard au Festival de
Cannes, Ali, la Chèvre & Ibrahim (2016) de Sherif
el Bendary, projeté à Cannes Ecrans Juniors,
Sheikh Jackson (2017) d'Amr Salama, présenté
en avant-première au Festival international du
film de Toronto, Yomeddine (2018) d'Abu Bakr
Shawky, présenté en compétition au Festival de
Cannes, Sawah (2019) d'Adolf El Assal, L'Homme
qui a vendu sa peau (2020) de Kaouther Ben
Hania, présenté en avant-première à la Mostra de
Venise dans la section Horizons et présélectionné
aux Oscars du meilleur film étranger, Souad
(2020) d'Ayten Amin, en compétition au Festival
de Cannes, Luxor (2020) de Zeina Durra ou
encore Huda's Salon (2021) de Hany Abu Assad.
Un grand monsieur du cinéma arabe qui
accompagne Amira (2021) de Mohamed Diab,
le dimanche 27 mars à 19h, présenté en avantpremière à la Mostra de Venise dans la section
Horizons et Feathers (2021) d'Omar Al Zohairy,
qui a remporté le prix de la Semaine de la Critique
au Festival de Cannes.
Rencontres Cinématographiques  Salon-de-Provence l 11
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Daniel Chabannes,
Distributeur & producteur
Après avoir travaillé à la télévision pendant de
nombreuses années en qualité d’assistant de
production, Daniel Chabannes se tourne vers le
cinéma pour devenir Régisseur puis directeur de
production pour de nombreux réalisateurs tels que
Philippe de Broca, Claude Sautet, ou encore James
Ivory.
Par souci d’indépendance, il crée Épicentre Films
en 1994 pour y développer la coproduction et la
distribution de films Art et Essai, à ce jour 200 films
au cinéma, à la télé et en DVD. Se focalisant sur
le meilleur du cinéma indépendant, son catalogue
contient aussi bien des réalisateurs émergents
que confirmés, comme Manoël de Oliveira, Peter
Greenaway, Kelly Reichardt, Carlos Saura ou Joao
Pedro Rodrigues. Épicentre Films a récemment
distribué Les étendues Imaginaires de Yeo Siew
Hua, Nina Wu de Midi Z, Wet Season d’Anthony
Chen. Une vie secrète de, Loin de vous j’ai grandi de
Marie Dumora, A nos enfants de Maria de Médeiros,
The racer de Kieron J. Walsh et Un printemps
à Hong Kong de Ray Yeung ou encore Ma nuit
d’Antoinette Boulat…. Côté production, Épicentre
Films a coproduit les deux derniers films d’Olivier
Ducastel et Jacques Martineau (Théo et Hugo dans
le même bateau, Haut Perchés), Bambi de Sébastien
Lifshitz et plusieurs films avec l’Amérique Latine (Le
dernier été de la Boyita), et Nobody’s watching de
Julia Solomonoff.
Cette année, il présentera le samedi 26 mars le
très touchant Luzzu d’Alex Camilleri (14h30) et le
magnétique Clara Sola de Nathalie Alvarez (16h30).
12 l Rencontres Cinématographiques  Salon-de-Provence

L,éCOLE

1000 VISAGES

L'école 1000 Visages est une association fondée
en 2006 à Viry-Châtillon (91) par la réalisatrice
Houda Benyamina (Divines-Caméra d’Or, 3
Césars, nomination aux Golden Globes), dans le
but de former aux métiers du cinéma et de la série
les jeunes qui en sont éloignés. Depuis plusieurs
mois, l'association a amorcé son développement
en région Sud et ouvrira en octobre 2022 une
école à Martigues, au cœur de l'écosystème de
Provence Studios, afin d'accompagner et former
de façon plus intensive ses jeunes talents avec les
3 premiers parcours : réalisation, écriture et jeu
d'acteur.
Un représentant de l’association sera présente à la
projection unique du mercredi 30 mas 10h30.

les
les invités

Hugo Sobelman,
Réalisateur

Yohan Manca,
Réalisateur & scénariste

Avec un père producteur et une mère scénariste,
il aurait été logique, une fois le bac en poche,
qu'Hugo Sobelman intègre une école de cinéma.
Au lieu de ça, il a préféré mettre d'abord les mains
dans le cambouis des petits boulots et grimper les
échelons jusqu’à devenir assistant de mise en scène
pour Solveig Anspach sur Queen of Montreuil.
Caméraman et monteur à Paris et Londres, il réalise des clips musicaux dès 2014 pour la maison
de disques indépendante X-Ray, mêlant ainsi ses
deux passions : l'image, avec une caméra spontanée qui aime saisir les éléments sur le vif, et la
musique. Le projet Soul kids est né de cette jonction et d’un voyage musical de six semaines à l’été
2016, de Chicago à la Nouvelle-Orléans. Nombre
de rencontres vertigineuses plus tard, tout était
là : une musique pleine, des champs de coton et
des combats, l’histoire orale africaine et les luttes
sociales et politiques afro-américaines.
"Soutenu par mes producteurs, je suis reparti et
à la dernière étape de mon deuxième périple, je
croise la STAX Music Academy, une école publique
de Memphis. Tout que je cherchais était là pour un
film choral avec une musique, vecteur positif sociétal,
source d’inspiration pour la communauté et endroit
d’exemplarité. Soul Kids fait appel à l’histoire culturelle
noire et à la lutte pour les Droits civiques." Depuis,
Hugo Sobelman a réalisé avec son père, Patrick,
Golda Maria un documentaire sur son arrièregrand-mère, rescapée des camps de la mort.

Originaire de quartiers populaires du sud de
la Seine-et-Marne et de Pantin, Yohan Manca,
qui a des racines méditerranéennes, a utilisé de
nombreux souvenirs personnels pour nourrir son
premier long métrage Mes frères et moi dont il
signe le scénario. Comédien et metteur en scène,
il n’a que 18 ans quand il monte la pièce de Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre, Pourquoi mes frères
et moi on est parti... Il travaille ensuite sur d’autres
projets, notamment avec Mohamed Kacimi (Moi la
mort je l’aime comme vous aimez la vie). En 2012,
il écrit et réalise son premier court-métrage, Le
sac, avec Corinne Masiero, sélectionné dans de
nombreux festivals, puis Hedi & Sarah, avec Judith
Chemla et Thomas Scimeca, qui aborde le thème
du harcèlement, et Red Star, avec Abel Jafri et
Judith Chemla, en sélection officielle au festival
de Clermont-Ferrand 2021.
"Pour Mon frère et moi, mon approche n’était pas
documentaire mais j’ai pris le parti de montrer ce qu’il
y a de beau et de romanesque dans ces territoireslà. Donc il n’était pas question de filmer à l’épaule et
en numérique, afin d’éviter de donner une sensation
de tournage en urgence au cœur d’un endroit qu’on
montre en permanence hostile, voire en guerre. J’ai
opté pour une caméra sur pied, un point de vue doux,
affirmé, et j’ai utilisé la chaleur de la lumière du sud,
restituée par la pellicule, le 16 millimètres. Ça rend, à
mon sens, tout beaucoup plus solaire et poétique."

Hugo Sobelman rencontrera son public le 1er avril
à la séance de 20h.

RDV avec Yohan Manca lors de la projection du
samedi 2 avril 20h30.
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Dominique Chansel,
Un historien du cinéma
passionné

Gaël Labanti,
Directeur artistique
& amoureux du cinéma

Chaque année, Dominique Chansel, fidèle parmi
les fidèles, nous embarque dans l’Histoire du
cinéma avec beaucoup d'émotion et d'anecdotes
et c’est avec délectation que l’on se nourrit de ses
explications détaillées. Voyant dans le cinéma une
clef de compréhension des enjeux internationaux et
du monde tel qu’il va, il nous conte la fabrication
des films qu’il porte, des oeuvres singulières et
précieuses, et nous plonge dans l’environnement
cinématographique et personnel des réalisateurs.
Intervenant aussi au club Ciné de l’école de l’Air,
créé il y a maintenant trois ans, Dominique a une
vraie qualité : savoir s’adapter à des publics très
différents.

C’est toujours un plaisir et une gourmandise d’assister aux présentations de Gaël Labanti, Directeur
artistique du Festival International du Premier Film
d’Annonay depuis 2003, l’une des plus importantes
manifestations cinématographiques de la Région
Auvergne Rhône Alpes et d’un tout dernier né, le festival Effervescence, de Mâcon.
Cet amoureux du 7ème Art n’a pas son pareil pour dévoiler les personnalités et sensibilités des créateurs,
cinéastes, acteurs et comédiennes : il les aime et on
y croit ! Il nous a longtemps caché sa passion des
mots que l’on découvre dans un recueil de jeux de
mots commis à l’âge de 24 ans Aime le Mot dit… On
retrouve bien là l’esprit malicieux de l’adorable Gaël.

Loubaki Loussalat,
Co˜créateur d,Eloquentia
Artiste, écrivain, poète, slameur et membre du projet
musical Parenthèse (fondé avec Bacem Berchach),
Loubaki Loussalat arpente le bitume fleurissant
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des villes en y mettant sa touche de vers. Il anime
des ateliers d’écriture créative et de déclamation de
poésie slam. Co-créateur de la formation Eloquentia,
il enseigne également la prise de parole en public ou
l’art de l’éloquence, en France et à l'étranger. Prenant
le parti d'une totale indépendance dans la création,
Loubaki Loussalat prépare en ce moment son
premier album autoproduit. Ce dernier abordera des
thématiques fortes portées par des textes ciselés
et un esprit hip-hop aux sonorités festives qui ne
manqueront pas de vous faire danser.
Cette année, en partenariat avec les Rencontres, la
médiathèque de Salon et la FNAC Salon, il proposera
des ateliers d’éloquence au sein d’établissements
scolaires mais aussi au Cinéplanet le samedi 26
mars de 10h à 12h. Gratuit.
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Xavier Nataf,
Spécialiste inspiré
du cinéma israélien
Fidèle des Rencontres et un ami précieux, Xavier
Nataf a la fine connaissance du cinéma contemporain israélien et la compréhension de la complexité
de ces terres moyen-orientales et d’une société en
perpétuel mouvement. Il éclaire nos débats d’après
projection d’un regard passionné et argumenté.
Créateur et directeur du festival du film israélien
de Marseille pendant 20 ans, il est aujourd'hui
conférencier et producteur de podcasts autour du
cinéma et des séries israéliennes. Il nous donne
rendez-vous en juin 2022 au Cinéma du Prado à
Marseille pour une nouvelle édition de son festival
aux côtés d’une équipe renouvelée.

Mehrnoosh Sahranavard,
artiste exilée
Mehrnoosh Sahranavard a débarqué à Salonde-Provence pour 15 jours avec son mari, Ramin
Torabbe, tous deux cinéastes fraîchement sortis de
l'Université de Cinéma et audiovisuel, pour réaliser

Bastian Meiresonne,
Critique Cinéma & réalisateur
Nous l’avons sollicité pour sa pétulance et son irrésistible envie de partage. Et il a répondu présent avec
enthousiasme ! !
Ex-Directeur artistique du Festival International des
Cinémas d’Asie de Vezoul dont l’édition 2020 a
connu un succès inouï, il est aussi programmateur
de plusieurs autres festivals à Genève ou Neuchâtel.
Connu aussi pour être rédacteur à Coyote Mag ou
Écran fantastique, il a co-signé une dizaine d’ouvrages
dont le Dictionnaire du cinéma asiatique et réalisé des
documentaires, notamment Garuda Power - L’esprit
du cinéma d’action indonésien. Son actualité : l'édition en fin d'année d'une bible, 600 pages dédiées au
cinéma sud coréen qu'on a hâte de découvrir.
un reportage sur Nostradamus. Un article malencontreux de presse plus tard et leur destin bascule :
ils ne peuvent plus retourner en Iran sous peine
d'emprisonnement ! Une rupture brutale avec leur
famille aimante, leurs amis et vie quotidienne dans
leur appartement de Téhéran.
En moins de dix ans, Mehrnoosh et Ramin se
reconstruisent, s'installent, travaillent, vivent à
Salon et sont devenus les heureux parents de
Ranoosh.
Aujourd'hui, ils animent l'association FICAME qui
donne la parole aux artistes exilés et participent
pleinement à la dynamique associative locale.
Venez participer à son atelier de calligraphie, offert
par les Rencontres, au Cinéplanet, de 15h à 17h, le
samedi 26 mars.
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Rencontres avec
RENCONTRES

Ateliers

 Avec Dominique Chansel,
Gaël Labanti, Bastian Meiressonne,
Xavier Nataf, nos fidèles conférenciers

 d,éloquence animé par Loubaki
Loussalat d,Eloquentia,

lors des projections et des débats.
 Avec Marilyne Canto, actrice et
réalisatrice, Anaïs Volpé, réalisatrice,
et Valérie Urréa, réalisatrice, lors de
notre soirée d’ouverture pour la projection
d’Entre les vagues et 5 courts-métrages,
issus d’H24.
 Avec Daniel Chabannes, producteur
et distributeur de Luzzu et Clara Sola
le samedi 26 mars, 14h30 et 16h30.
 Avec Jérôme Bonnel, scénariste et
réalisateur, samedi 26 mars 20h45 pour la
projection de Chère Léa.
 Avec Hassam Fazili, réalisateur,
dimanche 27 mars 16h pour Midnight
Traveler en partenariat avec Welcome et
FICAME.
 Avec Daniel Ziskind, producteur,
dimanche 27 mars 19h pour Amira
de Mohamed Diab.
 Avec Lina Soualem, réalisatrice,
en distanciel, à l’issue de la projection
de Leur Algérie le mardi 29 mars, 19h
en partenariat avec FFM.
 Avec Hugo Sobelman, réalisateur de
Soul Kids, vendredi 1er avril, 10h15 et 20h.
 Avec Yohan Manca, réalisateur de
Mes frères et moi, samedi 2 avril, 20h30.

Cinéplanet, le samedi 26 mars
de 10h à 12h.

 De calligraphie, par l,artiste
Mehrnoosh Sahranavard,

Cinéplanet, de 15h à 17h,
le samedi 26 mars.
 Master class animée par
Marilyne Canto avec les élèves

du lycée Craponne Spécialité Cinéma
 Projection˜débat au centre
pénitentiaire de Salon-de-Provence

d’un film de la sélection.

PETIT˜DéJEUNER OFFERT
PAR LES RENCONTRES

Hall du Cinéma, le dimanche 27 mars 9h30.

INVITATION à LA
SOIRéE DE CLôTURE

 Soirée˜débat exceptionnelle

Soirée offerte par les Rencontres
dimanche 3 avril à 19h.
Libérez votre soirée pour la remise
des Prix du Jury, du Public et des
Lycéens, les projections gratuites
dans 2 salles différentes de deux
longs métrages primés, suivies
d’un dernier verre entre festivaliers
pour encore discuter, partager
et se souvenir des beaux moments.

 Soirées Partenaire :

La CABANE
DES RENCONTRES

le jeudi 31 mars 20h avec L’École de l’Air
et de l’Espace pour la projection des
Leçons persanes de Vadim Pérelman.
mercredi 30 mars 19h avec le Festival
Terre & Avenir pour Marcher sur l’eau
d’Aïssa Maïga et mercredi 30 mars 21h
avec l’OMS pour Olga d’Elie Grappe.
16 l Rencontres Cinématographiques  Salon-de-Provence

Restauration rapide les week-ends
sur la place Morgan, face au
Cinéplanet pour un en-cas
entre deux séances !

Rencontres avec
LA MéDIATHèQUE DE SALON FAIT SON CINéMA

Partenaire incontournable, la médiathèque met en lumière la programmation des Rencontres Ciné par
différentes initiatives :
 Mise

en valeur de la littérature
moyen˜orientale & lecture de poésies
de cette région du monde
dans le cadre du Printemps des poètes.
 Café

Philo du 22 mars 19h
autour de la thématique du corps des femmes, laquelle
irrigue de nombreux longs-métrages projetés aux Rencontres, depuis
L’événement et Les femmes du pavillon J jusqu’à Clara Sola.
d,éloquence
dans un établissement scolaire,
 Atelier

animé par le co-fondateur de la formation
Eloquentia, Loubaki Loussalat.

tarifs & réservations
 Plein tarif : 6,50€
 Tarif moins de 14 ans/groupe/scolaire : 4€

LE PASS, à chacun ses envies... PASS NON NOMINATIF
 Pass 10 places : 52€  Pass 5 places : 28€
ATTENTION ! Chaque billet acheté doit être obligatoirement échangé
contre un ticket de cinéma pour la séance choisie.
Possibilité d’achat en ligne sur cineplanet-salon.fr
Chèques Vacances acceptés.
Pré˜réservation en ligne ou aux caisses à partir du 9 mars

www.rencontres-cinesalon.org
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coup de cœur création africaine

,
CÔTE D IVOIRE

NIGER

De Philippe Lacôte  2021 / 1h33 — VOST
Avec Bakamy Komé, Steve Tientcheu, Rassané
Ouedrago, Issaka Sawadogo, Denis Lavant

D’Aïssa Maïga  2021 / 1h30 — VOST

La nuit des rois

La MACA, Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan,
l’une des plus peuplées d’Afrique de l’Ouest, une
nuit de pleine lune. Le vieillissant et malade Barbe
noire, caïd de plus en plus contesté, décide, pour
conserver son pouvoir, de renouer avec un ancien
rituel : un prisonnier sera désigné pour raconter
des histoires sans discontinuer jusqu’au lever du
jour, sous peine de mourir. Quel imaginaire peut se
développer quand le corps est enfermé ? Et que
dit-il de la violence de la société, du pouvoir des
mots ?
Philippe Lacôte, familier du langage des prisons depuis
son enfance - sa maman était une opposante politique
maintes fois enfermée - mêle réalisme et fantastique,
récit historique et mythique, fidèle à la tradition orale
africaine des griots. Plongez dans ce conte halluciné
et politique d’une brutalité toute poétique et écoutez
cette nouvelle voix du peuple noir.

Marcher
sur l’eau

Des nomades sédentarisés de Tatiste, victimes
du réchauffement climatique, se battent pour
obtenir la construction d'un forage. Chaque jour,
Houlaye quatorze ans, comme d'autres jeunes filles,
marche des kilomètres pour aller puiser l'eau. Une
tâche quotidienne qui empêche les enfants d'être
scolarisés et qui pousse les adultes à quitter leur
famille pour aller chercher, au-delà des frontières,
les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant,
cette région recouvre dans son sous-sol un lac
aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
L’écologie inspire des films engagés et sincères mais
manquant souvent de « cinéma », comme prisonniers
du message à faire passer. Aïssa Maïga évite non
sans superbe cet écueil : pas de voix- off redondante
ou d’interviews explicatives face caméra mais des personnages forts, un récit des silences et la beauté des
horizons, du désert, des peaux et des étoffes. A couper
le souffle !

Filmographie : Les routes de l’esclavage 2016),
Run (2014)

SÉANCES
 27 mars—10h30
 28 mars—19h
 1er avril—19h
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SÉANCES
 30 mars—19h
 2 avril—10h30

création africaine zoom moyen˜orient

SOMALIE

La femme
du fossoyeur

De Khadar Ayderus Ahmed  2021 / 1h22 — VOST              
Avec Omar Abdi, Yasmin Warsame,
Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim
Award du Meilleur film, du Meilleur acteur,
des Meilleurs décors (African Movie Academy 2021)

Djibouti aura rarement été aussi belle que dans
le premier long métrage de Khadar Ayderus Ahmed. Le réalisateur investit les rues colorées de
la ville avec une grande tendresse. La femme du
fossoyeur s’immisce avec douceur dans le quotidien
d’un couple, dont l’épouse, la splendide Nasra,
est frappée par une grave maladie des reins. Or
celle-ci ne peut être soignée que par une lourde et
coûteuse opération. Son époux Guled se met en
tête de retourner à son village natal pour revendre
son bétail et obtenir l’argent nécessaire.
La femme du fossoyeur est une déclaration d’amour
du réalisateur à ses personnages, dont la passion
se transforme en résistance : "Je voulais montrer
’humanité du peuple somalien, avec dignité,
compassion et tendresse." Un coup de cœur de la
dernière sélection de La Semaine de la critique à
Cannes.

SÉANCES
 Samedi 26 mars—18h30

AFGHANISTAN

Midnight Traveler

  

De Hassan Fazili  2020 / 1h27 — VOST
Prix du meilleur documentaire historique
du 6e Festival Beyond Borders 2021

Lorsque les Talibans mettent sa tête à prix, le
réalisateur afghan Hassan Fazili est contraint de
fuir son pays avec sa femme et ses deux filles.
Son crime ? Avoir ouvert un café proposant des
activités culturelles. Commence alors un périple
incertain et dangereux. Pendant trois ans, il filme
sa famille et leur vie d'attente, de peur, d'ennui.
Cinéaste sans autre caméra que son téléphone
portable, il montre la lutte quotidienne, ses filles
qui grandissent dans des camps de transit, et
l'amour qui les unit.
Ce désir impérieux de créer, même dans les pires
conditions, Hassan et Fatima, sa femme réalisatrice
aussi, nous le font partager avec une intensité rare.
Pour nos yeux tristement accoutumés aux images
des réfugiés, ce film hautement féministe est non
seulement une odyssée familiale bouleversante, mais
aussi une réflexion sur la nature et le pouvoir de ces
images.

 SÉANCE-DÉBAT UNIQUE EXCEPTIONNELLE
En présence du réalisateur, Hassan FAZILI
et de sa famille — En partenariat avec FICAME
& WELCOME SALON : dimanche 27mars—16h
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zoom moyen˜orient

ÉGYPTE

IRAN

De Omar El Zohairy  2022 / 1h52 — VOST
Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny,
Fady Mina Fawzy

De Majid Majidi  2020 / 1h39 — VOST
Avec Ali Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei

Feathers

Prix de la semaine de la critique, Cannes 2021 /El
Gouna, Golden Star Prix du Meilleur long-métrage
arabe

Une mère passive, dévouée corps et âme à
son mari et ses enfants, est enfermée dans un
quotidien monotone, rythmé de tâches banales,
répétitives. Pendant l'anniversaire de son jeune
fils, un tour de magie tourne mal et c’est une
avalanche de catastrophes absurdes et
improbables qui s’abat sur la famille : le magicien
transforme son mari, un père autoritaire, en poule !
La mère assume alors le rôle de cheffe de famille,
remuant ciel et terre pour le retrouver. Luttant pour
sa survie et celle de ses enfants, elle devient une
femme indépendante et forte.
L’idée géniale de ce premier film est d’embrasser à la
fois le réalisme magique et la poésie burlesque pour
dépeindre le quotidien. Le misérabilisme est évacué
et la complaisance inexistante. Tout n’est que finesse
de construction, de l’écriture à la mise en scène, des
décors au montage.

SÉANCES
 28 mars—16h15
 3 avril—10h30
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Les Enfants du Soleil
Prix Marcello-Mastroianni du meilleur espoir
pour le jeune Rouhollah Zamani 2020

A Téhéran, Ali, 12 ans, et ses trois amis, travaillent
dur pour assurer leur survie et soutenir financièrement leurs familles. Un jour, ils sont engagés par un
mafieux qui les utilise pour trouver un trésor enfoui
sous un cimetière près de l’école du Soleil, dont la
raison d’être est d'éduquer et sauver les enfants
de la rue. Pour réussir dans leur projet, les enfants
doivent d'abord s’inscrire à l’école, puis creuser
un tunnel sous l'établissement. Mais à l’école, le
quatuor va découvrir que le plus beau des trésors
n’est pas celui qu’on croit...
Le cinéaste suit ces enfants à Téhéran, où ils vivent
d'expédients pour aider leurs familles, et capte leurs
rêves secrets. Si l’enjeu est la dénonciation sociale
d'un problème qui concerne l’Iran, il a une portée
universelle indéniable.
Filmographie : Muhammad (2015),
La Couleur du paradis (1999),
Les Enfants du ciel (1997)

SÉANCES
 Lundi 28 mars—10h15
 Mardi 29 mars—10h15
 Mardi 29 mars—16h15

zoom
zoom moyen
moyen˜˜orient
orient

ISRAËL

ISRAËL

De Navad Lapid  2021 / 1h40 — VOST
Avec Avahalom Pollak, Nur Fibak

De Nir Bergman  2021 / 1h34 — VOST
Avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman

Le genou d'Ahed

Prix du Jury au Festival de Cannes 2021

Un cinéaste israélien se rend à la projection d'un
de ses films dans le village reculé de Sapir. Il est
accueilli par une jeune fonctionnaire du ministère
de la culture. Elle lui annonce que s'il veut être payé,
il doit signer un formulaire l'obligeant à déclarer les
thèmes qu'il abordera lors des échanges avec le
public.
Commence alors le combat du réalisateur, animé par
une rage intérieure à laquelle renvoient des textes
percutants sur la politique culturelle, la censure, la
répression, le service militaire. Sa manière de filmer
en "coups de poings" est impressionnante, à la mesure
des relations complexes qu'entretient Nadav Lapid
avec son pays. Le paysage désertique, frappé par
un soleil de plomb, suggère un pays en état de
suffocation. Un film qui secoue et une bande son qui
"décoiffe".
Filmographie : Synonymes (Ours d'or à Berlin
2019), L’institutrice (2014), Le policier (2011)

SÉANCES
 27 mars—10h30
 28 mars—18h30
 2 avril—16h15

My Kid

OFIR de la Meilleure réalisation, du Scénario,
du meilleur acteur et Meilleur second rôle

Road-movie de Tel Aviv à Eilat pour un père,
Aaron, et son fils Uri : au moment où ce dernier,
jeune adulte autiste, doit rejoindre une institution
spécialisée, son père estime qu’il n’est pas prêt
alors que la maman, Tamara, séparée de son
époux, semble être favorable à cette solution.
Loin de ne traiter que la question du handicap, My
kid, en référence à la passion d’Uri pour Chaplin,
évoque avec drôlerie et tendresse la relation pèrefils et la difficile séparation d’avec ses enfants.
Nir Bergman revient, cette année, avec ce récit
sensible d’initiation, qui parle autant de la place des
jeunes autistes dans la société que de paternité et
évite la lourdeur d’un film à sujet grâce, notamment,
à la prestation de ses acteurs. On rit, on pleure… Et
que d’amour ! A voir absolument.
Filmographie : Sauver Neta (2016),
La grammaire intérieure (2012),
Les ailes brisées (2002)

SÉANCES
 26 mars—18h45
 30 mars—19h
 1er avril—16h30
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zoom moyen˜orient

ISRAËL

FILM ANIMATION

Où est Anne Frank ?
D’Ari Folman  2021 / 1h39 — VOST
Avec Emily Carey, Michael Maloney,
Sebastian Croft

Amsterdam, aujourd’hui. Kitty, l’amie imaginaire à
qui Anne Frank s’adressait dans son fameux journal,
a mystérieusement pris vie dans la maison où
la famille Frank s’était cachée, devenue depuis
un lieu emblématique recevant des visiteurs du
monde entier. Kitty va se lancer à la fois dans une
enquête sur le destin d’Anne, dont elle ignore tout,
mais qu’elle voit partout, et dans le sauvetage
d’une famille de réfugiés africains…
13 ans après le multi-récompensé Valse avec Bachir,
Ari Folman s’empare de l’animation pour adapter
l’inadaptable et poursuivre l’œuvre d’Otto, le père
d’Anne Frank, à la demande de la Fondation éponyme: utiliser ici et maintenant le journal d’Anne pour
éduquer les enfants sur ce qu’il se passe dans le
monde et redonner vie, sens et espoir à son message.
Filmographie : Le congrès (2013),
Valse avec Bachir (2008),
Made in Israël (2001),
Clara Hakedosha (1996)

SÉANCES
 28 mars—10h15
 30 mars—16h15
 1er avril—14h
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LIBAN

Liban 82

De Oualid Mouaness  2019 / 1h40 — VOST
Avec Nadine Labaki, Mohamad Dalli,
Rodrigue Sleiman
1982, pendant l’invasion du Liban par l'armée
israélienne. Wissam, onze ans, élève d’une école
privée en périphérie de Beyrouth tente, pressé
par l’approche des vacances, d’avouer son amour
à l’une de ses camarades de classe. Au même
moment, ses professeurs, qui partagent des
différends politiques, essayent de masquer leurs
craintes alors qu'autour d'eux les bombes tombent.
Oualid Mouaness revient sur un événement qui a
marqué son enfance : ce jour de juin 1982 où il fut
le témoin direct, à 10 ans, de l’attaque de sa ville
natale, Beyrouth, par l’armée israélienne, dans le
cadre de l’Opération Galilée. Une vision à hauteur
d'enfant, une mise en scène dépourvue d'artifices, un
naturalisme qui se teinte de nostalgie, parfois de
poésie et de fantaisie. Liban 82 est dédié au "peuple
résilient du Liban", guère épargné par les conflits
depuis 1975.

SÉANCES
 28 mars—10h15
 29 mars—14h
 30 mars—21h

zoom
zoom moyen
moyen˜˜orient
orient

PALESTINE

SYRIE

De Mohamed Diab  2022 / 1h38 — VO
Avec Tara Abboud-Ali Suliman-Saleh Bakri

De Xavier de Lausanne  2021 / 1h30 — VOST

Amira

Amira, jeune fille palestinienne de 17 ans, n’a
jamais vu Nawar son père qu’au parloir de la prison
israélienne où il est détenu. Depuis toujours, Amira
est considérée comme la fille d’un héros de la
Palestine dont elle a fièrement épousé la cause.
Tout bascule le jour où sa mère fait une tentative
pour avoir un autre enfant…
Le réalisateur traite d’un sujet inspiré de faits réels liés
au conflit israélo-palestinien, mais sa réflexion aborde
plus précisément la question de l’identité.beaucoup de
tension psychologique dans ce double portrait féminin
(mère/fille) qui retient l’attention et suscite l’émotion.
Filmographie : Clash ou Eshtebak (2016),
Les femmes du bus 678 (2012)

SÉANCES
 27 mars—19h
 31 mars—16h15
 2 avril—10h30

9 jours à Raqqa

En octobre 2017, les Forces Démocratiques
Syriennes reprennent la ville de Raqqa, qui était
devenue capitale de l'Etat Islamique. Une ville
martyre, détruite à 80%. Le réalisateur Xavier
de Lausanne, la journaliste Marine de Tilly et le
photographe Jean-Matthieu Gautier ont suivi
pendant 9 jours Leila Mustapha, 33 ans, maire
adjointe kurde de Raqqa, dans son travail
quotidien, ses déplacements dans la ville de
son enfance, encore dangereuse, où tout est à
reconstruire. Portrait d'une jeune femme
exceptionnelle, dynamique, à l'écoute de ses
collaborateurs, respectée et reconnue dans un
milieu totalement masculin.
Une plongée émouvante et souvent bouleversante
dans une ville en pleine résilience. Un message
d'espoir et d'optimisme et un puissant documentaire
porté par la musique d'Ibrahim Maalouf, composée
pour le film, qui l’accompagne comme une complainte.
Filmographie (Documentaires) : Les Pépites
(2017), Enfants valises (2013),
D'une seule voix (2009)

SÉANCES
 26 mars—10h15
 28 mars—21h
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TURQUIE

Between
two dawns

De Selman Nacar  2022 / 1h31 — VOST
Avec Mucahit Kocak, Nezaket Erden, Ünal Silver,
Bedir Bedir
Avec son père et son frère aîné, Kadir codirige une
usine de textile qui peine à rester à flots, mais le
charmant jeune homme semble plus préoccupé
par la rencontre avec les parents de sa fiancée !
Un jour, un des ouvriers est victime d’un accident et se brûle gravement. L’avocat de la famille
conseille au père d'essayer d’obtenir un accord à
l’amiable avec l’épouse de la victime, à moins que
l'un des fils porte toute la responsabilité des faits
et accepte de quitter le pays…
Selman Nacar ausculte la société turque et ses
enfermements. Son premier long-métrage montre
que ceux qui ont le pouvoir sont capables de tout
pour garder leur position, quel que soit le prix à payer.

SÉANCES
 28 mars—16h30
 31 mars—16h30
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TURQUIE

Oray

De Mehmet Akif Büyukatalay  2018 / 1h37
Avec Zejhun Demirov, Deniz Orta
Meilleur premier film Festival de Berlin 2019

Après une brève incarcération, Oray, jeune Turc
résidant en Allemagne, ressent le besoin de se rapprocher de sa religion et de sa communauté. Lors
d’une dispute anodine avec son épouse Burcu qu’il
aime profondément, il prononce impulsivement une
formule fatidique qui l’oblige, selon la loi islamique à
la répudier. Oray se retrouve alors tiraillé entre ses
scrupules, sa ferveur religieuse, son amour et les
influences de différents imams.
Remarquablement servi par l’acteur principal très
authentique et par une mise en scène maîtrisée,
tout en nuances, ce premier film a le mérite
d’aborder sans simplification abusive un sujet brûlant
et difficile. Le réalisateur, allemand d’origine turque,
le dit lui-même : "Je pense que l’être humain est trop
complexe pour pouvoir choisir entre deux côtés :
nous devons apprendre à combiner plusieurs identités
différentes."

SÉANCES
 27 mars—10h45
 3 avril—14h15
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Grille horaire des
des films
matinées && après˜midis

séances du
du samedi 26 mars
au
au mardi 29 mars 2022

toutes
toutes les
les salles
salles accessibles
accessibles PMR
PMR
HORAIRES

SALLES

SAMEDI 26 MARS

DIMANCHE 27 MARS

1

JULIE EN 12
CHAPITRES (2h)
De Joachim Trier

RDV DES RENCONTRES
9H30 : PETIT-DÉJEUNER

3

,
L ÉVÉNEMENT (1h40)
De Audrey Diwan

4

Attention 10h30
SWEET THING (1h31)
De Alexandre Rockwell

5

MARDI 29 MARS

LES ENFANTS
DU SOLEIL (1h33)
De Majid Majidi

MES FRÈRES ET MOI
(1h48)
De Yohan Manca

offert, hall du ciné
Attention 10h30
LA NUIT DES ROIS
(1h33) De Philippe Lacôte

2

10H15

LUNDI 28 MARS

, Attention 10h30
L AGNELLO (1h35)
De Mario Piredda

Attention 10h30
Attention 10h45
PICCOLO CORPO (1h29)
ORAY (1h37)
De Laura Samani
De Mehmet Akif Büyükatalay

Attention 10h
ENTRE LES VAGUES
(1h40) De Anaïs Volpé

FIRST COW
(2h02)
De Kelly Reichardt

LIBAN 82 (1h40)
De Oualid Mouaness

LES
SORCIÈRES
,
D AKELARRE (1h32)
De Pablo Agüero

6

Attention 10h30
APPLES (1h30)
De Christos Nikou

Attention 10h
DRIVE MY CAR (2h57)
De Ryusuke Hamaguchi

HAUT ET FORT
(1h42)
De Nabil Ayouch

LES ENFANTS
DU SOLEIL (1h33)
De Majid Majidi

8

9 JOURS À RAQQA
(1h30)
De Xavier de Lauzanne

Attention 10h30
,
LE GENOU D AHED
(1h40) De Navad Lapid

Attention 10h30
LES SÉMINARISTES
(1h18) De Yvan Ostrochovsky

, Attention 10h30
L ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE (1h50)
De Pawo Choyning Dorji

9

Attention 10h30
FÉVRIER (2h05)
De Kamen Kalev

OÙ EST ANNE
FRANK ? (1h39)
De Ari Folman

Attention 10h30
BELLBIRD (1h36)
De Hamish Bennett

2

Attention 14h15
PETITE NATURE (1h33)
De Samuel Theis

Attention 14h15
COMPARTIMENT NO6
(1h46) De Julio Kuosmanen

LIBAN 82 (1h40)
De Oualid Mouaness

4

Attention 14h30
AFTER LOVE (1h29)
De Aleem Khan

A PERFECT FAMILY
(1h41) De Malou Leth Reymann

MARILYNE HA GLI
OCCHI NERI (1h50)
De Simone Godano

5

Attention 14h30
LUZZU (1h34)
De Alex Camilleri
En présence de
Daniel Chabannes, distributeur

14H

LES
SORCIÈRES
,
D AKELARRE (1h32)
De Pablo Agüero
Attention 15h
INDES GALANTES
(1h48) De Philippe Béziat

CONSERVATOIRE

Attention 14h30
BALLOON
(1h43)
De Pema Tseden

6
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LES
SORCIÈRES
,
D AKELARRE (1h32)
De Pablo Agüero
MES FRÈRES ET MOI
(1h48)
De Yohan Marca

OLGA (1h27)
De Elie Grappe
Attention 14h15
SOUL KIDS (1h15)
De Hugo Sobelman

Grille horaire des
des films
matinées && après˜midis

séances du
du mercredi 30 mars
au
au dimanche 3 avril 2022
toutes
toutes les
les salles
salles accessibles
accessibles PMR
PMR
MERCREDI 30 MARS

JEUDI 31 MARS

VENDREDI 1ER AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

Attention 10h30
INDES GALANTES
(1h48)
De Philippe Béziat CONSERVATOIRE

CLARA SOLA
(1h46)
De Nathalie Alvarez

Attention 10h30
PETITE NATURE
(1h33) De Samuel Theis
Attention 10h30
SOUL KIDS (1h15)
De Hugo Sobelman
OLGA (1h27)
De Elie Grappe
Attention 10h15
SÉANCE DE
COURTS MÉTRAGES
MES FRÈRES ET MOI
(1h48)
De Yohan Manca
ROUGE (1h26)
De Farid Bentoumi

MES FRÈRES ET MOI
(1h48)
De Yohan Manca

SOUL KIDS
(1h15)
De Hugo Sobelman

Attention 10h30
ORANGES
SANGUINES (1h42)
De Jean-Christophe Meurisse

Attention 10h30
SOUL KIDS (1h15)
De Hugo Sobelman

LES MAGNÉTIQUES
(1h38)
De Vincent Maël Cardona

Attention 10h30
AMIRA (1h38)
De Mohamed Diab

,
L ÉVÉNEMENT
(1h40)
De Audrey Diwan

MEDUSA (2h)
De Anita Rocha da Silveira

Attention 10h30
UN MONDE (1h15)
De Laura Wandel

Attention 10h30
UN MONDE
(1h15)
De Laura Wandel

Attention 10h30
APPLES (1h30)
De Christos Nikou

Attention 10h30
FEATHERS (1h52)
De Omar El Zohairy

A PERFECT FAMILY
(1h41)
De Malou Leth Reymann

,
L ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE (1h50)
De Pawo Choyning Dorji

LUZZU
(1h34)
De Alex Camilleri
A PERFECT FAMILY
(1h41)
De Malou Leth Reymann
LES LEÇONS
PERSANES
(2h07)
De Vadim Perelman

Attention 10h30
LA DÉESSE DES
MOUCHES À FEU (1h45)
De Anaïs Barbeau

Attention 10h30
LES MAGNÉTIQUES
(1h38)
De Vincent Maël Cardona

HAUT ET FORT (1h42)
De Nabil Ayouch

LES FEMMES DU
PAVILLON J (1h35)
De Mohamed Nadif

Attention 14h15
CHÈRE LÉA (1h30)
De Jérôme Bonnell
CINÉ GOÛTER : PIL
(1h29)
De Julien Fournet

Attention 10h30
LEUR ALGÉRIE
(1h12)
De Lina Soualem

Attention 10h30
CLARA SOLA
(1h46)
De Nathalie Alvarez

Attention 10h30
MARCHER
SUR
,
L EAU (1h30)
De Aïssa Maïga

UNE VIE DÉMENTE
(1h27) De Ann Sirot
& Raphaël Balboni

Attention 14h15
PICCOLO CORPO (1h29)
De Laura Samani

,
LA VOIX D AÏDA
(1h44)
De Jasmila Zbanic

Attention 14h15
MES FRÈRES ET MOI
(1h48) De Yohan Manca

Attention 14h15
FREDA (1h33)
De Gessica Généus

Attention 14h30
APPLES (1h30)
De Christos Nikou

FIRST COW
(2h02)
De Kelly Reichardt

OÙ EST ANNE
FRANK ? (1h39)
De Ari Folman

COMPARTIMENT NO6
(1h46)
De Julio Kuosmanen

Attention 14h15
ORAY (1h37)
De Mehmet Akif Büyükatalay

MARILYNE HA GLI
OCCHI NERI (1h50)
De Simone Godano

HAUT ET FORT
(1h42)
De Nabil Ayouch

LUZZU (1h34)
De Alex Camilleri
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Grille horaire des
des films
après˜midis && soirées

séances du
du samedi 26 mars
au
au mardi 29 mars 2022
toutes
toutes les
les salles
salles accessibles
accessibles PMR
PMR
HORAIRES

SALLES

2

4

16H
5

SAMEDI 26 MARS
Attention 16h15
LES MAGNÉTIQUES
(1h38)
De Vincent Maël Cardona
Attention 16h30
CLARA SOLA (1h46)
De Nathalie Alvarez
En présence de Daniel
Chabannes, distributeur
Attention 16h30
LA DÉESSE DES
MOUCHES À FEU
(1h45) De Anaïs Barbeau

DIMANCHE 27 MARS

LUNDI 28 MARS

MARDI 29 MARS

SÉANCE EXCEPTIONNELLE
MIDNIGHT TRA
VELER (1h27) De
Hassan Fazili (en sa présence)

Attention 16h30
LES OLYMPIADES
(1h45)
De Jacques Audiard

Attention
, 16h15
LA VOIX D AÏDA (1h44)
De Jasmila Zbanic

Attention 17h15
FREDA (1h33)
De Gessica Généus

Attention 16h15
FEATHERS (1h52)
De Omar El Zohairy

Attention 16h15
LES ENFANTS
DU SOLEIL (1h33)
De Majid Majidi

Attention 16h45
JULIE EN 12
CHAPITRES (2h)
De Joachim Trier

LA FIÈVRE DE PETROV
(2h25)
De Kirill Serebrennikov

Attention 16h30
FÉVRIER (2h05)
De Kamen Kalev

Attention 16h30
BETWEEN TWO DAWNS
(1h31) De Selman Nacar

Attention 16h15
STREAMS (2h02)
De Mehdi Hmili

6

19H

21H

2

Attention 18h30
SÉANCE UNIQUE
LA FEMME DU FOSSOYEUR (1h22)
De Khadar Ayderus Ahmed

AMIRA (1h38)
De Mohamed Diab
En présence du producteur
Daniel Ziskind

LA NUIT DES ROIS
(1h33) De Philippe Lacôte

4

UNE VIE DÉMENTE
(1h27) De Ann Sirot
& Raphaël Balboni

Attention 19h15
ORANGES SANGUINES
(1h42) De Jean-Christophe
Meurisse

Attention 18h30
,
LE GENOU D AHED
(1h40) De Navad Lapid

, Attention 18h30
L AGNELLO (1h35)
De Mario Piredda

5

Attention 18h45
MY KID (1h34)
De Nir Bergman

Attention 19h15
BELLBIRD (1h36)
De Hamish Bennett

,
L ÉVÉNEMENT (1h40)
De Audrey Diwan

AFTER LOVE (1h29)
De Aleem Khan

2

Attention 20h45
CHÈRE LÉA (1h30)
De Jérôme Bonnell
(en sa présence)

Attention 21h15
UN MONDE (1h15)
De Laura Wandel

LES MAGNÉTIQUES
(1h38)
De Vincent Maël Cardona

A PERFECT FAMILY (1h41)
De Malou Leth Reymann

4

MEDUSA (2h)
De Anita Rocha da Silveira

Attention 21h30
LES FEMMES DU
PAVILLON J (1h35)
De Mohamed Nadif

9 JOURS À RAQQA
(1h30)
De Xavier de Lauzanne

Attention 20h45
LA FIÈVRE DE PETROV
(2h25) De Kirill
Serebrennikov

5

STREAMS (2h02)
De Mehdi Hmili

Attention
, 21h15
LA VOIX D AÏDA (1h44)
De Jasmila Zbanic

Attention 21h15
ROUGE (1h26)
De Farid Bentoumi

LEUR ALGÉRIE
(1h12)
De Lina Soualem

OLGA (1h27)
De Elie Grappe

Plein tarif : 6,50€ Tarif moins de 14 ans/groupe/scolaire : 4€

LE PASS, à chacun ses envies... PASS NON NOMINATIF
 Pass 10 places : 52€ Pass 5 places : 28€
ATTENTION ! Chaque billet acheté doit être obligatoirement échangé contre un ticket de cinéma pour la séance choisie.
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Grille horaire des
des films
après˜midis && soirées

séances du
du mercredi 30 mars
au
au dimanche 3 avril 2022
toutes
toutes les
les salles
salles accessibles
accessibles PMR
PMR
MERCREDI 30 MARS

JEUDI 31 MARS

VENDREDI 1ER AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL

DIMANCHE 3 AVRIL

Attention 16h15
OÙ EST ANNE FRANK ?
(1h39) De Ari Folman

Attention 16h15
PICCOLO CORPO
(1h29)
De Laura Samani

AFTER LOVE (1h29)
De Aleem Khan

, Attention 16h15
L AGNELLO (1h35)
De Mario Piredda

Attention 16h15
CHÈRE LÉA (1h30)
De Jérôme Bonnell

Attention 16h15
COMPARTIMENT NO6
(1h46)
De Julio Kuosmanen

Attention 16h15
MEDUSA (2h)
De Anita Rocha da Silveira

Attention 16h30
MY KID (1h34)
De Nir Bergman

Attention 16h15
,
LE GENOU D AHED
(1h40) De Navad Lapid

Attention 16h30
SWEET THING (1h31)
De Alexandre Rockwell

Attention 16h30
FREDA (1h33)
De Gessica Généus

Attention 16h30
BETWEEN TWO
DAWNS (1h31)
De Selman Nacar

Attention 16h15
HAUT ET FORT (1h42)
De Nabil Ayouch

Attention 16h15
DIMANCHE EN
FAMILLE : LES
RACINES DU MONDES
(1h37) De Byambasuren Davaa

Attention 16h15
FIRST COW
(2h02)
De Kelly Reichardt

Attention 16h15
AMIRA (1h38)
De Mohamed Diab

Attention 16h15
LES LEÇONS PERSANES
(2h07) De Vadim Perelman

Attention 18h
PETITE NATURE (1h33)
De Samuel Theis

Attention 18h
SWEET THING (1h31)
De Alexandre Rockwell

Attention 18h30
UNE VIE DÉMENTE
(1h27) De Ann Sirot
& Raphaël Balboni

Attention 18h30
BALLOON (1h43)
De Pema Tseden

Attention 18h45
STREAMS (2h02)
De Mehdi Hmili

MARILYNE HA GLI
OCCHI NERI (1h50)
De Simone Godano

Attention 18h30
LES OLYMPIADES
(1h45) De Jacques Audiard

MY KID (1h34)
De Nir Bergman

LA DÉESSE DES
MOUCHES À FEU (1h45)
De Anaïs Barbeau

LA NUIT DES ROIS
(1h33)
De Philippe Lacôte

LES FEMMES DU
PAVILLON J (1h35)
De Mohamed Nadif

Attention 20h
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
LES LEÇONS
PERSANES
(2h07) De Vadim Perelman

Attention 20h
SOUL KIDS
(1h15)
De Hugo Sobelman
(en sa présence)

MARCHER
SUR
,
L EAU (1h30)
De Aïssa Maïga

CLARA SOLA (1h46)
De Nathalie Alvarez

Attention 20h30
MES FRÈRES ET MOI
(1h48) De Yohan Manca
(en sa présence)

APPLES (1h30)
De Christos Nikou

Attention 21h15
MARILYNE HA GLI
OCCHI NERI (1h50)
De Simone Godano

Attention 21h15
JULIE EN 12
CHAPITRES (2h)
De Joachim Trier

BALLOON (1h43)
De Pema Tseden

LIBAN 82 (1h40)
De Oualid Mouaness

Attention 21h15
LES SÉMINARISTES
(1h18) De Yvan Ostrochovsky

ENTRE LES VAGUES
(1h40)
De Anaïs Volpé

BELLBIRD (1h36)
De Hamish Bennett

INVITATION
À LA SOIRÉE
DE CLÔTURE
19H-EN ACCÈS
LIBRE

Une soirée offerte par
les Rencontres. Remise
des Prix du Public, des
lycéens et du Jury,
suivie de la projection
dans 2 salles différentes
de deux films primés et
d’un dernier verre de
l’amitié.
VOTER EN LIGNE
www.rencontres-cinesalon.org

Possibilité d’achat en ligne sur cineplanet-salon.fr
Chèques Vacances acceptés.
www.rencontres-cinesalon.org
Pré˜réservation en ligne
ou aux caisses à partir du 9 mars
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L'Oiseau
Fleuriste

5, rue de l’horloge
13300 Salon-de-Provence
0490192079 • contact@loiseau-fleuriste.fr
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La CABANE
des RENCONTRES
Un en-cas entre 2 projections.
Cuisine familiale syro-libanaise.

Place Morgan
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Notre

tour du monde

ALGÉRIE

Leur Algérie
De Lina Soualem
 2021 / 1h12 — VOST

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de
Lina, Aïcha et Mabrouk, se séparent. Ils étaient venus d’Algérie à Thiers, en Auvergne, et, côte à côte,
ont traversé la vie chaotique de l’exil. La réalisatrice, Lina Soualem, raconte cette vie de déménagements et ce qui se cache derrière la séparation
de ses aïeux, avant qu’ils ne disparaissent.
Documentaire bouleversant qui interroge les ruptures et les silences. Un témoignage qui passe par
l’intime pour raconter la Grande Histoire.
Fille de l’actrice Hiam Abbas et Zinedine Soualem,
Lina Soualem s’est éloignée du cinéma en faisant
des études d’histoire et de sciences politiques. C’est
comme programmatrice dans des festivals de cinéma,
notamment en Argentine et en Palestine, qu’elle découvre le genre documentaire et sa façon particulière
d’exprimer les choses.

SÉANCES
 29 mars—19h avec un échange vidéo
avec la réalisatrice
 1er avril—10h30

ALLEMAGNE

Les leçons
persanes

De Vadim Perelman  2020 / 2h07 — VOST
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger,
Jonas Nay
En 1942, Gilles, jeune juif belge, est arrêté. Juste
avant de se faire fusiller, il jure qu’il est persan. Ce
mensonge va momentanément le sauver, car un
des officiers SS souhaite apprendre le farsi. Gilles
invente alors une langue. Il improvise, taraudé par
l’angoisse de se faire découvrir, porté par la folle espérance de rester vivant dans cet univers concentrationnaire où tout est absurdité.
Ce film nous parle de mémoire et du poids des mots.
A la fois tragédie historique et thriller psychologique
haletant, il arrive à nous faire croire à cette duperie
improbable grâce au duel subtil des deux comédiens
à l’écran : Nahuel Pérez Biscayart offre une prestation
de haut vol et incarne toute la fragilité, le désespoir
et la terreur de son personnage tandis que, face à lui,
Lars Eidinger est stupéfiant en dignitaire nazi.
Filmographie : House of sand (2003),
La vie devant ses yeux (2008)

SÉANCES
 31 mars—10h15
 SOIRÉE-DÉBAT EXCEPTIONNELLE
le jeudi 31 mars—20h
 1er avril—16h15
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Notre tour du
du monde

BELGIQUE

BELGIQUE

De Laura Wandel  2022 / 1h15
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret,
Karim Leklou
Meilleur Premier film, Meilleures révélations
masculine et féminine Magritte 2022

De Ann Sirot et Raphaël Balboni  2021 / 1h27
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debray,
Gilles Remiche
Grand Prix (Festival de Bergame 2021), Prix
d'interprétation pour Jo Deseure, Prix de la mise
en scène, Prix du Jury jeune (Festival de Saint
Jean de Luz 2021). Magritte 2022 du meilleur
Film, de la Meilleure actrice, du Meilleur second
rôle et du meilleur scénario

Un monde

Préparez-vous à retourner dans la cour de récré
et accrochez-vous ! C’est la jungle ! Une immersion
d’une maîtrise impressionnante à hauteur de regard d’enfant, celui de Nora, qui rentre en élémentaire et assiste, impuissante, au harcèlement subi
par son frère aîné, Abel. Tiraillée entre son père qui
l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère
qui lui demande de garder le silence, elle se trouve
prise dans un terrible conflit de loyauté.
Laura Wandel, qui a vécu ce que montre son film,
évite le piège de l’oeuvre à thèse qui aurait consisté
à prendre le harcèlement comme seul sujet. L’absence
de contrechamp sur les adultes a pour effet immédiat de créer un sentiment de proximité rare avec les
jeunes protagonistes et le travail remarquable sur
le son, faisant ressortir le brouhaha permanent des
cours et réfectoires, instaure une ambiance anxiogène
éprouvante.

SÉANCES
 27 mars—21h15
 1er avril—10h30
 3 avril-10h30
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Une vie démente

Alex et Noémie, trentenaires, voudraient avoir un
enfant au moment où Suzanne, la mère d'Alex, se
met à se comporter de façon de plus en plus saugrenue. Pour l’aider, Alex veut remettre leur projet
parental à plus tard, car comment avoir un enfant
quand votre mère en redevient un ? Face aux
excentricités de sa maman, Alex éprouve d'abord
un sentiment de honte, puis d'exaspération tant
Suzanne l'épuise. Son couple vacille...
Le film parle d'un sujet très actuel : l'accompagnement
des personnes atteintes de démence sénile. Mais les
réalisateurs prennent le parti de l'humour (très belge)
et traitent la situation de façon légère et parfois burlesque. Les quatre acteurs sont remarquables, mention spéciale à Jo Deseure qui incarne avec panache
les fantaisies de son personnage. Un film juste et sensible qui s’appuie sur l’expérience intime des réalisateurs, en couple à la vie.
SÉANCES
 26 mars—19h
 1er avril—14h
 2 avril—18h30

Notre
Notre tour du
du monde

BHOUTAN

BOSNIE ˜ HERZÉGOVINE

De Pawo Choyning Dorji  2022 / 1h50—VOST
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup,
Kelden Lhamo Gurung et Kunzang Wangdi

De Jasmila Zbanic  2021 / 1h44 — VO
Avec Jasna Duricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler,
Dino Bajrovic
Prix du meilleur film, du meilleur réalisateur
et de la meilleure actrice pour Jasana Duricic
aux European Film Awards 2021

L’école du bout
du monde

Ugyen, jeune citadin, instituteur, est réquisitionné
pour enseigner dans l’école de Lunana, un village
très éloigné qu’il rejoint, après une traversée de 10
jours dans une nature somptueuse et généreuse.
Pour lui, cette destination qui l’éloigne de ses amis
et pôles d’intérêt, sonne comme une contrainte ennuyeuse dont il a hâte de se défaire. Elle se transformera en un merveilleux voyage initiatique au
bonheur simple et plein.
L'exotisme et le dépaysement peuvent être des atouts
pour un film, mais ne sont pas pour autant des qualités cinématographiques. Si L’Ecole du bout du monde
nous entraine bien comme son titre l'indique dans
une contrée reculée du Bhoutan, nous permettant de
découvrir de somptueux paysages, son intérêt réside
surtout dans l'histoire que nous raconte le réalisateur
et dans la façon dont il la filme. Magnifiquement.

SÉANCES
 29 mars—10h30
 2 avril—10h15

La Voix d’Aïda

Juillet 1995. L’arrivée de l’armée Serbe à Srebrenica est imminente. Terrorisée, la population va
se réfugier dans le camp des Nations Unies situé
aux abords de la ville. On y découvre Aïda, professeur d’anglais, réquisitionnée par l’ONU comme
interprète. Dans la foule, elle retrouve ses deux
fils et son mari. Aïda ressent le danger et devine
l’ampleur du drame à venir. Pour que la vie puisse
continuer, elle fait tout pour essayer de sauver les
siens en déployant son incroyable énergie de mère,
d’épouse, de femme…
Avec La Voix d'Aïda, Jasmila Zbanic dénonce toute
l’horreur d’un drame humanitaire glaçant, le massacre
de Srebrenica. Une tragédie où 8 000 hommes et
adolescents bosniaques ont été abattus par l'armée
serbe, sans aucune protection onusienne. Récit poignant à travers les yeux d’une femme bouleversante,
interprétée par la très talentueuse Jasna Duricic.
Filmographie : Histoires de Droits de l’Homme
(2008), Le Choix de Luna (2010), Les Femmes de
Visegrad (2013), Love Island (2014)
SÉANCES
 27 mars—21h15  29 mars—16h15
 3 avril—14h
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BRÉSIL

BULGARIE

D’Anita Rocha da Silveira  2022 / 2h07 — VO
Avec Mari Oliveira, Lara Tremouroux,
Bruna Linzmeyer

De Kamen Kalev  2020 / 2h05 — VO
Avec Lachezar Nikolayev Dimitrov, Kolyo Ivanov
Dobrev, Ivan Nalbantov

Medusa

Février

Sélection Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2021

Sélection officielle du Festival de Cannes 2020

Dans une société brésilienne extrêmement puritaine, la valeur des jeunes filles se mesure à leur degré de perfection et de dévotion. Les garçons quant
à eux sont organisés en milice paramilitaire fondamentaliste aux ordres d’un pasteur tout-puissant.
Entre chansons religieuses béates, prêches hallucinés ou tutoriels beauté destinés aux croyantes,
cette communauté vénère autant la pureté que la
superficialité. La nuit, un gang de dévotes, donnant
ainsi une nouvelle dimension au mot « sororité », se
livre à des expéditions punitives envers celles qui
auraient dévié du droit chemin.

Bulgarie rurale du début du 20ème siècle. Sous la
forme d’un triptyque, voici le portrait d’un homme
simple aux trois âges de sa vie : enfant aidant son
grand père à surveiller le troupeau de moutons,
adulte et marié au service militaire, vieillesse et
retour aux terres ancestrales et au métier de berger dans des paysages isolés, loin des siens, en
présence de ses seules brebis. Solitude acceptée,
ordre des choses immuable. Février, fin d’un cycle,
début d’un autre… Seule la lumière varie selon les
âges, lumineuse d’abord puis s’obscurcissant, elle
rend compte du passage du temps.

Dans une critique à peine déguisée du Brésil de Bolsonaro, l’embrigadement des unes va se heurter au besoin
d’émancipation des autres dans un combat féministe
libérateur. Les certitudes vont peu à peu se fissurer au
sein du groupe de filles et l’envie de crier se faire de plus
en plus forte.

Originalité de ce film qui sort du cadre d’un tournage de
fiction classique pour se concentrer sur un personnage
plongé dans un univers avec lequel il fait corps inéluctablement, du début à la fin de sa vie. La nature omniprésente est remarquablement filmée.

Filmographie : Mate-me por favor (2017)
SÉANCES
 26 mars—21h
2 avril—10h15
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Filmographie : Tête baissée (2014),
Eastern Plays (2010)

SÉANCES
 26 mars—10h30
29 mars—16h30

Notre
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du monde

CANADA

La Déesse Des
Mouches à Feu

De Anaïs Barbeau-Lavalette  2022 / 1h45
Avec Kelly Depeault, Caroline Néron,
Normand D'Amour, Éléonore Loiselle
Au cœur des années 90, Mia vit une adolescence
très sex, drugs, grunge et rock and roll. Ne quittant
jamais ses santiags rouges, elle se rêve en héroïne
de Pulp fiction, a pour livre de chevet Moi, Christiane F, droguée, prostituée et le béguin pour un
beau blond au look de Kurt Cobain. Les parents, sur
le point de se séparer, sont dépassés. Quel électrochoc aura raison de cette dérive mortifère ?
Anaïs Barbeau-Lavalette raconte sa rébellion et sa
lente dérive vers des addictions de plus en plus fortes.
Sans révolutionner le genre du récit initiatique, elle
parvient à saisir et transmettre l’essence de cet âge
dit ingrat, le va-et-vient permanent entre euphorie et
détresse, cette rage qui peut donner lieu à des accès
de violence impossibles à maîtriser. Film d’atmosphère, terriblement envoûtant.
Filmographie : Ma fille n’est pas à vendre (2017),
Le Plancher des vaches (2015), Inch'Allah (2012),
Le Ring (2007), Les Mains du monde (2004)

COSTA RICA

Clara Sola

De Nathalie Alvarez Mesén  2021 / 1h46 — VO               
Avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castaneda
Rincon, Ana Julia Porras Espinoza
Clara, 40 ans, vit dans une ferme perdue dans un
coin paradisiaque du Costa Rica où elle noue une
relation particulière avec la nature qui l’entoure.
Elle souffre d’un handicap, que sa mère, fervente
catholique, considère comme un véritable don de
dieu, organisant des messes pour des malades désespérés qui mettent tous leurs espoirs en la jeune
femme. Quand Clara rencontre Santiago, jeune éleveur, elle entreprend de se libérer de conventions
religieuses et sociales répressives pour cheminer
vers un éveil sexuel et spirituel.
Ce premier film touche par son ton singulier. La jeune
réalisatrice compose une œuvre dense et luxuriante,
à l’étrange tension, enrobée d’un halo de mystère et
servie par l’interprétation de la bouleversante Wendy
Chinchilla, danseuse de formation. Clara Sola est un film
féministe, un conte naturaliste et sensuel, une expérience sensorielle inoubliable.
SÉANCES
 26 mars—16h30 en présence du distributeur
Daniel Chabannes
30 mars—21h
3 avril-10h30

SÉANCES
 26 mars—16h30
 30 mars—10h30
 31 mars—19h
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A perfect family

De Malou Leth Reymann  2020 / 1h41 — VOST
Avec Kaya Toft Loholt, Mikkel Boe Folsgaard,
Neel Rønholt
Un soir, au cours du diner, Caroline annonce à ses
deux filles une nouvelle qui va bouleverser leur vie :
Thomas, leur père, a décidé de changer de sexe.
C’est un choc pour elles. Emma, la plus jeune, est
celle qui a le plus de mal à accepter la situation
et les reflexions de son entourage tout au long du
processus de transition de son père.
Ce film touchant privilégie le point de vue d’Emma, son
besoin de la norme, sa peur de la différence. La réalisatrice s’inspire de ce qu’elle a elle-même vécu. Loin du
psychodrame, elle utilise le ton de la chronique douce
et amère, tendre et parfois drôle, pour rendre compte
avec intelligence de l’ordinaire d’une famille aimante
traversée par une tempête. Interprétation éblouissante
de sa jeune actrice, Kaya Toft Loholt.

SÉANCES
 28 mars—14h
 29 mars—21h
 31 mars—10h15
 1er avril—10h15

ESPAGNE

Les sorcières
d’Akelarre

De Pablo Agüero  2021 / 1h32 — VO
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi,
Daniel Fanego
5 victoires et 4 nominations aux Goya 2021,
21 nominations au total dans divers festivals
internationaux

Ana, la plus extravertie et la plus intelligente d'un
groupe de couturières vivant dans un très humble
village rural basque où les hommes, pêcheurs, sont
souvent en mer, vit librement, chantant, dansant
avec ses amies. Lorsque les autorités inquisitrices
débarquent dans la région, les jeunes femmes sont
accusées de sorcellerie. Le duel entre Ana, la supposée sorcière, et le juge déterminera le sort des
jeunes femmes, avec la menace du bûcher qui pèse
sur elles.
Dans ce film 5 fois primé aux Goya, le récit d'époque résonne avec le présent, évoquant les relations de pouvoir
entre les hommes et les femmes. A Akelarre, les jeunes
filles affrontent la peur, s'organisent, élaborent un plan
et le mettent en œuvre. Les hommes craignent les
femmes qui n'ont pas peur. "Rien n’est plus dangereux
qu'une femme qui danse", soutient le juge inquisiteur.
Filmographie : Madres de los dioses (documentaire
2016), Eva ne dort pas (2016), Salamandra (2010)
SÉANCES
 27 mars—14h  28 mars—14h
 29 mars—10h15
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De Kelly Reichardt  2021 / 2h02 — VOST
Avec John Magano, Orion Lee, Toby Jones

De Hugo Sobelman
 2021 / 1h15 — VO
Avec Christina Childress, Nykyia Galloway,
Johnaton Lee, Trevor Keys

First Cow

Prix du Jury au Festival du film américain
de Deauville 2021

Orégon 1820. Cookie, cuisinier américain itinérant,
et King Lu, immigrant chinois, montent ensemble
un petit commerce de beignets dans un camp de
chasseurs de castors. Très vite, ceux-ci deviennent
accros aux pâtisseries des deux hommes. Seul problème : le lait qui fait la saveur de leurs beignets est
volé à l'unique vache de la région, propriété exclusive d'un notable. Combien de temps pourra durer
leur trafic avant que ce dernier s'en aperçoive ?
Kelly Reichardt dépouille ce faux western des clichés
virilistes du genre pour faire place à la douceur des sentiments : de rudes trappeurs pleurent en retrouvant le
goût de leur enfance ; quand on se bagarre, on garde
le bébé ; la vache à l'origine de leur pécule est affectueuse. Surtout l'amitié sincérissime des deux héros est
bouleversante. "L'oiseau a son nid, l'araignée sa toile, et
l'homme l'amitié." W. Blake
Filmographie : Certaines femmes (2016),
Night Moves (2013), La dernière piste (2010),
Wendy et Lucy (2008)

SÉANCES
 29 mars—10h15 présentation de FFM
 31 mars—14h
 1er avril—16h15

Soul Kids

Prix SACEM du meilleur documentaire musical,
Grand prix du jury FAME 2021

Memphis, Tennessee, ville au riche passé musical,
affiche les taux de pauvreté et de violence parmi
les plus élevés du pays. Nous y découvrons les étudiants de la Stax Music Academy, cocon protecteur
et école de musique gratuite, inspirée du fameux
label qui produisit les principaux interprètes de la
musique soul dès les années 50. Une école qui
s’est fixé comme but de changer des vies grâce à
la musique, en permettant aux jeunes de réfléchir
à leur histoire à travers l’héritage artistique des
grands noms de la soul qui les ont précédés.
Portés par leur passion pour la musique, ces Soul Kids
vont questionner leur identité afro-américaine et remonter aux origines de la soul, du côté de la lutte pour
les droits civiques. Cette réflexion culturelle et politique
leur permettra un cheminement autant personnel que
collectif.
SÉANCES
 29 mars—14h15
 30 mars—10h30  31 mars-10h30
 1er avril—10h15 en présence du réalisateur
 1er avril—20h, soirée en collaboration avec
le Portail Coucou et en présence du réalisateur
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FINLANDE

De Alexandre Rockwell  2021 / 1h31 — VO
Avec Will Paton,Karins Parsons, Lana Rockwell,
Nico Rockwell

De Julio Kuosmanen  2020 / 1h46
Avec Seidi Haarla, Youry Borisov

Sweet Thing

Entre un père alcoolique aimant et une mère partie avec son amant sans se soucier de ses enfants, Billie et Nico vivent leur adolescence avec
l’insouciance et l’optimisme de leur âge. Ils font la
connaissance de Malik, un garçon qui, comme eux,
est livré à lui-même et décident de fuguer. Sweet
Things est un projet très personnel pour Alexandre
Rockwell, puisque ses enfants, sa femme et son
ami Will Patton y participent. Il traite sur un ton
grave et léger, et avec une grande authenticité, de
ce moment de la vie où les enfants, face à la dureté
du monde, sont aussi confrontés à l’immaturité des
adultes.
Le réalisateur a choisi la pellicule 16mm, le noir et blanc
avec quelques brefs passages en technicolor pour illuminer les moments de bonheur, et une BO où Van Morrison côtoie Billie Holiday et Arvo Pärt.
Filmographie : Little Feet (2013),
Pete Small is Dead (2010),
13 Moons (2002)

SÉANCES
 26 mars—10h30
 1er avril—18h
 3 avril—16h30
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Compartiment n°6
Grand prix du Festival de Cannes 2021

Dans les années 90, dans la Russie post-soviétique,
Laura, jeune archéologue finlandaise, entreprend
un long périple en train de Moscou jusqu’au-delà du
cercle arctique pour étudier des pétroglyphes très
anciens. Lâchée par sa compagne russe, elle se voit
contrainte de cohabiter durant 2000 kilomètres
dans un étroit compartiment couchette avec un
inconnu : ce sera Ljora aux manières frustres et
grand amateur de vodka qui part travailler dans les
mines du Grand Nord. Dans cet étouffant huis clos,
au gré d’échanges difficiles et tendus, d’escales
insolites dans des étendues mornes et glacées, une
certaine complicité va se nouer entre ces deux personnalités que tout semble opposer.
Magnifiquement interprété, ce rail-movie déjoue tous les
stéréotypes du genre pour nous offrir un voyage cinématographique particulièrement original et captivant.
Filmographie : Olli Maki (2016)

SÉANCES
 28 mars—14h15
 30 mars—16h15
 2 avril—14h
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De Jérôme Bonnell  2021 / 1h30
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois,
Anaïs Demoustier

De Anaïs Volpé  2022 / 1h40
Avec Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena,
Angélique Kidjo, Matthieu Longatte

Chère Léa

Rejeté par son ex-petite amie à qui il a rendu visite à
l’improviste, Jonas, chef d’entreprise divorcé, entre
au café situé en face de l’immeuble de la belle pour
lui écrire une lettre. C’est l’histoire d’un homme qui
reste coincé dans le même endroit toute la journée,
tout en ne cessant de répéter qu’il va partir alors
qu’il reste… Une allégorie de l’état de passion : on se
croit lucide, on se dit qu’on arrête, on claironne ses
bonnes résolutions, on sait que cette histoire nous
fait trop de mal, mais on n’arrive pas à y mettre fin…
Avec Chère Léa, premier film "d’hommes" pour
Jérôme Bonnell qui jusque-là se cachait derrière des
personnages féminins, le réalisateur se met plus à nu
et signe une comédie burlesque, douce et amère, au
charme fou et désespéré dont il a le secret.
Filmographie : La Dame de trèfle (2013),
J'attends quelqu'un (2010),
Les Yeux clairs (2007),
Le Chignon d'Olga (2005)
SÉANCES
 26 mars—20h45 en présence du réalisateur
 30 mars—14h
 3 avril—16h15

Entre les vagues

Sélection en 2021 dans plusieurs festivals : Cannes
Quinzaine des Réalisateurs, Jérusalem film festival,
Festival films francophone CINÉMANIA Canada

Sur une scène de théâtre, deux jeunes femmes
se battent. Coups de poings et paroles grossières
sont jetées agressivement. Elles sont séparées
puis invitées à se retirer. Quand elles sortiront du
théâtre, on découvrira qu’en réalité cette scène
était orchestrée par les deux protagonistes. Elles
sont emportées par leur rêve commun de devenir comédiennes. Mais à l’encontre des règles du
métier d’actrice, elles ne seront jamais en compétition et toujours bienveillantes l’une envers l’autre,
comme lorsque Alma décroche un rôle pour lequel
elles avaient toutes les deux auditionné. Margot
sera alors sa doublure, comme si elles formaient un
même corps, une même personne.
Ce film est une perle d’une grande rareté, une belle
leçon d’amitié intense et bouleversante qui résiste à
tout : la compétition, la jalousie et la maladie. Le duo
d’actrices, interprètes brillantes, nous transporte dans
un tourbillon d’émotions.

SÉANCES
 En présence de la réalisatrice le 25 mars
 28 mars—10h
 1er avril—21h
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Indes Galantes

De Philippe Béziat  2021 / 1h48

L’événement
CONSERVATOIRE

En l’an 1735 Jean-Philippe Rameau crée l’opéra-ballet les Indes Galantes, chef-d’œuvre de la
musique baroque qui éclaire les assignations des
communautés de l’époque.
À l’automne 2019, Clément Cogitore, metteur en
scène, revisite l’œuvre en revisitant les stéréotypes
pour mieux les déconstruire. Il offre le plateau de
l’opéra Bastille de Paris aux danseurs urbains
conduits par la chorégraphe Bintou Dembélé, à
côté du chef d’orchestre Léonardo Garcia Alarcon
qui dirige chœurs, artistes lyriques et musiciens.
Philippe Béziat filme les répétitions et capte la rencontre de deux mondes étanches. Chacun des danseurs,
chanteurs et musiciens, issus de milieux et de cultures
différents, vont s’observer puis s’admirer. De répétitions en salle en essais sur scène, ces artistes vont
faire cohabiter et dialoguer la danse urbaine et le chant
lyrique dans une harmonie que Rameau n’aurait pas
reniée. Son opéra-ballet est réinventé.
Filmographie : Traviata et nous (2012),
Noces (2012), Pelléas et Mélisande, le chant des
aveugles (2009)

SÉANCES
 27 mars—15h
 2 avril—10h30
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De Audrey Diwan  2021 / 1h40
Avec Anamaria Vartolomel, Pio Marmaï,
Anne Mouglalis, Sandrine Bonnaire
Lion d’Or (Mostra de Venise 2021)
César Révélation 2022

Début des années 60. Anne, brillante élève en
lettres d’origine modeste, ne conçoit pas ses études
comme un passe-temps en attendant de se marier,
mais bien comme un facteur d’émancipation pour
un véritable avenir. Anne est une femme forte, libre
de ses choix, qui se bat pour disposer de son corps
et de sa vie. Quand cette belle et fière insouciante
découvre qu’elle est enceinte, tout vacille.
C’est pour mieux coller au roman éponyme d’Annie
Ernaux que la réalisatrice a décidé de montrer, sans
détour, les conditions dans lesquelles se pratiquaient
les avortements avant leur légalisation en 1975. Puissant, troublant, dérangeant, film choc, L’événement
impressionne dans sa forme comme dans le fond. Dans
une époque où les femmes continuent à se battre pour
la maitrise de leur destin, ce film d’Audrey Diwan sonne
toujours d’actualité.
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Filmographie : Mais vous êtes fou ! (2019)
SÉANCES
 26 mars—10h15
 28 mars—19h
 1er avril—10h15
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De Vincent Maël Cardona  2021 / 1h38
Avec Thimothée Robart, Marie Colomb,
Joseph Olivennes

De Jacques Audiard  2021 / 1h45
Avec Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merloant, Jehnny Beth

Les Magnétiques

Prix : SCAD Quinzaine des réalisateurs Cannes 202,
Meilleur film français Deauville 2021, Jury Lycéens
Festival Effervescence Macon 2021
César 2022 Meilleur Premier film

Au début des années 80, deux jeunes frères s’essaient à la radio pirate à l’étage d’un café d’une
petite bourgade de province. L’un prend la lumière
en monopolisant le temps de parole. L’autre s’éclate
en coulisses où il malaxe les sons. Le père, dépassé,
affiche maladroitement sa préfèrence. Marianne,
l’amie ou la compagne, le service militaire qui approche, les colères et les espoirs de la jeunesse, les
joies éphémères et les lendemains qui déchantent…
C’est la vie, filmée avec pudeur sans la lourdeur
des dialogues. Juste une caméra au plus près des
acteurs, une musique charnelle. Le mix parfait pour
un film prometteur, tourné avec les objectifs de
l’époque pour en reconstituer l’atmosphère.
Un shoot de nostalgie d’autant plus fort que l’éveil au
monde de ce jeune héros y percute la fin du monde dans
lequel il évolue.

SÉANCES
 26 mars—16h15
 28 mars—21h
 31 mars—10h30
 1er avril—10h15

Les Olympiades

Prix Cannes Sound track pour la musique originale
du film de Rone

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie cherche
un colocataire et rencontre Camille, jeune professeur, qui lui est attiré par Nora. Celle-ci reprend ses
études et croise le chemin d’Amber, cam-girl. Trois
filles et un garçon trentenaires qui sont amis, parfois amants, souvent les deux…
Sublime film d’un cinéaste majeur de notre siècle,
Jacques Audiard, à 70 ans, nous étonne encore par
sa modernité et son style renouvelé. Il filme le 13e
dans un noir et blanc somptueux qui confère à Paris
un aspect graphique très esthétique. Un film qui capte
l’air du temps avec une jeunesse un brin déboussolée
et nous interroge sur les relations sexuelles libérées,
les réseaux sociaux…et la difficulté de cette quête à
la fois moderne et éternelle du bonheur. Une musique
enivrante, des acteurs brillants et des histoires d’amour
revigorantes !
Filmographie : Les frères Sisters (2018),
Dheepan (2015), De rouille et d’os (2012)

SÉANCES
 28 mars—16h30
 2 avril—18h30
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De Yohan Manca  2022 / 1h48
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Sofian Khammes, Dali Bensalah, Moncef Farfar
  
Le sud, un été solaire, un quartier populaire, quatre
frères auxquels on s’attache immédiatement et qui,
malgré les galères, restent soudés autour de leur
maman dans le coma : Abel, l'aîné tendre et autoritaire qui endosse le rôle du père, Mo le frimeur
qui joue de l’humour, Hédi le rageur à l’incontrôlable
colère et Nour, le cadet, qui fait écouter en boucle
à sa mère son air d’opéra préféré, Una furtiva
lagrima de Gaetano Donizetti. Un jour, condamné
à repeindre le couloir de son collège pendant ses
vacances, Nour fait la connaissance de Sarah qui
anime un cours de chant…

De Jean-Christophe Meurisse  2021 / 1h42
Avec Denis Podalydès, Blanche Gardin,
Vincent Dedienne

Mes frères et moi

En s’inspirant librement d’une pièce de théâtre, le réalisateur a nourri ce premier film de nombreux souvenirs
d’enfance et montre à quel point l’art peut pulvériser
les frontières, nous interroger et nous sauver. Un récit
solaire et émouvant.

SÉANCES
 28 mars—14h
 29 mars—10h15
 30 mars—10h15
 31 mars—10h15
 1er avril—14h15
 2 avri—20h30 en présence du réalisateur
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Oranges Sanguines

Quatre histoires s’entremêlent : celle de Louise,
jeune fille pas vraiment timide mais qui appréhende
sa première relation sexuelle, celle d'un ministre de
l'économie fraudeur fiscal, alliage hilarant de cynisme et de naïveté, celle d’un couple âgé et surendetté qui danse le rock et ne veut pas embêter ses
enfants avec un problème d'argent, et enfin celle
de leur fils Alex, assistant d'un ténor provocateur
du barreau.
Ce film est un portrait grinçant de notre époque, une
farce cruelle où le réalisateur nous embarque dans la
petite médiocrité de notre époque faite de perdants, de
fauchés et de pervers. Porté par des comédiens impeccables de précision, ce film brasse plusieurs générations, des milieux sociaux différents et divers parcours
qui tendent tous vers l’extrême. Il est une proposition
radicale qui s'inscrit autant dans la dérision sociale que
dans une pure férocité. Une comédie aussi salée que
piquante.
Filmographie : Nous Autres (2017), Apnée (2016)

SÉANCES
 27 mars—19h15
 2 avril—10h30
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De Samuel Theis  2021 / 1h33 — VO
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz,
Izïa Higelin

De Farid Bentoumi  2021 / 1h28
Avec Sami Bouajila, Zita Hanrot,
Céline Salette, Olivier Gourmet

Petite Nature

Johnny, 10 ans, vit en Lorraine dans un HLM de
banlieue avec la petite sœur dont il s’occupe à
temps plein et sa jeune mère. Il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de cette dernière.
Cette année, Johnny rentre en CM2 dans la classe
de Monsieur Adamski, nouvel enseignant dans
cette école. Johnny ne s’intègre pas auprès de ses
camarades de classe, il est trop mature pour cela.
Monsieur Adamski croit en lui et la relation qu’ils
vont tisser pourrait être perçue comme trouble.
Samuel Theis s’extrait finement d’une histoire qui aurait pu être un bourbier, pour finalement exprimer la
volonté d’émancipation d’un enfant désireux d’explorer
d’autres voies que celle que l’on a tracé pour lui. Petite
nature fait partie de cette catégorie de films que l’on
nomme petit chef d’œuvre du cinéma.
Filmographie : Party Girl (2014)

SÉANCES
 26 mars—14h15
 31 mars—18h
 3 avril—10h30

Rouge

Nour, engagée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père délégué syndical,
revient vivre dans sa région natale où elle connait
tout le monde. Alors que l’entreprise est en plein
contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets… Film nécessaire et sensible, porté par une impressionnante interprétation
toute en sensibilité et engagement.
Inspiré de différents faits réels tel le rejet en Méditerranée des déchets toxiques de l’usine Altéo de Gardanne, Rouge, drame politique et écologique tout autant
qu’intime, dresse le portrait d’une lanceuse d’alerte en
proie à un conflit de loyauté entre sa conscience et sa
famille. Il témoigne d’une situation où les générations
précédentes, trop occupées par la croissance et la préservation des emplois, ont sacrifié la biosphère et la
santé humaine sur l’autel du profit.
Filmographie : Good Luck Algéria (2016)

SÉANCES
 28 mars—21h15
 30 mars—10h15
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D’Aleem Khan  2021 / 1h29 — VO
Avec Joana Scanlan, Nathalie Richard,
Nasser Memarzia, Talid Ariss

De Christos Nikou  2022 / 1h30 — VO
Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili,
Anna Kalaitzidou

After Love

Mary, une Anglaise, a épousé la culture pakistanaise en même temps qu’elle se liait d’amour avec
Ahmed. Pour lui, Mary avait embrassé les traditions
pakistanaises, appris l’ourdou, langue nationale
du Pakistan et s’était convertie à l’Islam. Après le
décès de son mari, elle découvre que celui-ci, capitaine de bateau à Douvres, avait une double vie
de l’autre côté de la Manche. C’est le choc. Elle est
accablée de chagrin et décide de se rendre à Calais
pour rencontrer Geneviève. Où se situe désormais
l’identité de Mary ? Mais la question centrale qui
demeure est bien celle de l’amour.
Avec une savante utilisation des ellipses comme des silences, Aleem Khan érige la suggestion en maître-mot,
afin que la souffrance ne s’exprime pas trop intensément, et parle avec une indéniable finesse du sentiment
amoureux et de ce qui unit les êtres.

Apples

Alors qu’une pandémie mondiale d'amnésie soudaine balaie le monde, Aris, n'ayant aucun souvenir
de son passé, rejoint un programme de rétablissement ambitieux, conçu pour faciliter une transition
plus douce vers une réalité entièrement différente.
Tout en luttant pour réapprendre des tâches quotidiennes cruciales, Aris rencontre par hasard Anna,
une âme sœur affligée de la même maladie cruelle.
A travers ce film témoin d’un cinéma grec décidément très moderne et inventif, d’une esthétique à la
fois froide et clinique mais très cohérente et aboutie,
Christos Nikou nous fait réfléchir à ce qui est commun
à tous les êtres humains. Nous souvenons-nous de ce
que nous avons vécu ou de ce que nous avons choisi
de retenir ? Pouvons-nous oublier les choses qui nous
blessent ? Un long métrage allégorique dont les clés ne
sont délivrées qu’à la toute fin.
Filmographie : Km (2012)

SÉANCES
 26 mars—14h30
 29 mars—19h
 1er avril—16h
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HAÏTI

ITALIE

De Gessica Généus  2021 / 1h33 — VOST
Avec Néhémie Bastien, Fabiola Rémy,
Djanaïna François

De Mario Piredda  2022 / 1h35 — VO
Avec Nora Stassi, Luciano Curreli, Michèle Atzori   

Freda

Sélection "Un certain Regard"
(Festival de Cannes 2021)

Freda, sa mère Janette, sa sœur Esther et son
jeune frère Moïse vivent dans un quartier populaire
de Port-au-Prince. Ils survivent grâce à leur petite
boutique de rue. Une famille, comme tant d'autres,
qui est confrontée chaque jour à la violence, à la
corruption, au choix entre protestantisme ou vaudou pour tout refuge.
A travers son film, la réalisatrice veut faire exister un
point de vue féminin sur la société haïtienne. Le choix
des femmes est complexe : partir ou rester dans un pays
plongé dans le chaos. Pour les hommes la réponse est
plus facile. Freda fait partie de celles qui veulent rester
et essayer de relever leur pays. Ce choix, elle le fait en
fonction de ses valeurs et de ses besoins. Un film haut
en couleurs, avec des portraits magnifiques, dont on ne
sort pas indemne.

SÉANCES
 27 mars—17h15
 30 mars—16h30
 2 avril—14h15

L’Agnello

Grand Prix, Prix du public et Prix jury Jeune du Festival
Annecy Cinéma Italien 2020

Anita a dix-sept ans. Elle vit dans un village du
centre de la Sardaigne, avec son père Jacopo, atteint d’une leucémie. Celui-ci a besoin d’une greffe
osseuse mais Anita n’est pas compatible, pas plus
que Tonino, son grand-père. Ce dernier essaie alors
de renouer avec son autre fils Gaetano pour qu’il
accepte de faire le test de compatibilité.
Mario Piredda, dans son premier long-métrage, parle
de la famille et de l'amour de ses racines. L’Agnello est
un film sur le lien puissant entre un père (le touchant
Luciano Curelli) et sa fille (l’extraordinaire Nora Stassi),
qui passe par la dérision et l’humour. On s’attache à la
fierté et la générosité de ces personnages qui nous procurent quantité d’émotions fortes. En arrière-plan, et
loin des clichés, les paysages sardes nous étonnent et
nous happent.

SÉANCES
 27 mars—10h30
 29 mars—18h45
 2 avril—16h15
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ITALIE

Marilyne ha gli
occhi neri

De Simone Godano  2022 / 1h50 — VOST
Avec Miriam Leone, Stefano Accorsi,
Thomas Trabacchi
Clara et Diego, deux âmes tourmentées et fragiles,
se rencontrent dans un centre de jour. Elle, ne peut
s’empêcher de mentir jusqu’à croire en ses propres
mensonges. Lui, plein de tics, ne réussit pas à gérer
sa colère. Malgré des personnalités très différentes,
ils doivent surmonter ensemble un défi aussi original qu’imprévu : ouvrir et gérer un restaurant avec
l’aide des autres patients du centre aux personnalités aussi singulières que la leur.
Avec cette comédie humaine au rire jouissif et touchant
qui dépeint un monde sans filtre et qui fait de la diversité une force insoupçonnée, Simone Godano nous plonge
dans une histoire romantique portée par l’émotivité des
personnages, une expérience insolite, grâce à laquelle
chacun découvre que l’union permet de surmonter
n’importe quelle crise et que la frontière entre folie et
normalité est plus mince qu’elle n’y parait.
Filmographie : Croce e delizia (2019),
Mari et femme (2017)
SÉANCES
 29 mars—14h
 31 mars—14h
 31 mars—21h15
 1er avril—19h
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ITALIE

Piccolo corpo

De Laura Samani  2022 / 1h29 — VOST
Avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri
Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata, femme de
pêcheur, est mort-né et condamné à errer dans les
limbes. Mais il existerait un endroit dans les montagnes où il pourrait être ramené à la vie, le temps
d’un souffle, pour être baptisé. Agata entreprend
ce voyage mouvementé et rencontre Lynx, qui lui
offre son aide. Une quête initiatique et mystique en
terres inconnues, aux paysages âpres à couper le
souffle.
S’emparer du sujet de la perte d’un nouveau-né et du
combat d’une femme pour vivre son deuil dans une société patriarcale : voilà l’ambition de la cinéaste Laura
Samani avec ce premier long métrage très audacieux
qui mêle sensibilité intimiste et aventure. Avec des
images superbes, véritables visions poétiques, Piccolo
corpo marque la naissance d’une déjà grande cinéaste
transalpine.

SÉANCES
 26 mars—10h30
 31 mars—16h15
 2 avril—14h15
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JAPON

MALTE

De Ryusuke Hamaguchi  2021 / 2h57 — VOST
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada

D’Alex Camilleri
 2022 / 1h34 — VOST
Avec Jesmark Scicluna,
Michela Farrugia, David Scicluna

Drive my car

Prix du scénario, Prix FIPRESCI, Prix du Jury
oecuménique à Cannes 2021, Meilleur film
et meilleur scénario à Los Angeles 2021

Deux ans après la mort de sa femme, Yusuke Kafuku se rend à Hiroshima pour mettre en scène Oncle
Vania. Il est obligé de se faire conduire dans sa
propre voiture par Misaki, jeune femme taciturne.
Peu à peu, pourtant, la parole va se libérer, enclenchant pour chacun d’eux un processus de reconstruction.
Un long prologue montre le couple heureux que formaient Kafuku et sa femme. On comprendra mieux la
douleur quand l'impensable arrive. Le reste du film va
être une sorte de renaissance et de reconnaissance. En
découvrant l'autre, on se découvre soi-même. La mise
en scène d'Oncle Vania offre un parallèle subtil avec
les préoccupations des personnages. Les répétitions
où chacun parle sa langue montrent la difficulté de
l'échange. Un film magique sur le lien, l'amour, le partage avec un étranger ou une étrangère. Un pur chef
d'œuvre.
Filmographie : Asako I et II (2018),
Senses (2015), Passion (2008)

Luzzu

Prix d’interprétation au Sundance
Film Festival/représente Malte aux Oscars

A l’heure de l’industrialisation et du libéralisme
mondialisé et décomplexé qui n’a que faire des
petites mains remontant un à un les filets, prenez
le large avec Jesmark, pêcheur maltais traditionnel
et jeune papa, à bord de Luzzu, son bateau en bois
aux couleurs vives. Mais Jesmark a de nombreux
problèmes à gérer : un nouveau-né à la santé fragile, une épouse qui attend mieux, les factures qui
s’amoncèlent... Alors il s’accroche, cherche l’équilibre et se bat pour rester à flot.
Alex Camilleri signe une épopée sociale dans un territoire inédit, digne d’un décor de l’Odyssée, qui révèle
une situation à portée universelle. A la manière des
frères Dardenne, sa caméra colle au héros, dont le corps
toujours en mouvement donne son rythme au film.

SÉANCES
 26 mars-14h30 en présence du distributeur
Daniel Chabannes
 31 mars—10h15
 31 mars—14h

SÉANCE UNIQUE  27 mars—10h
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MAROC

Haut et fort

De Nabil Ayouch  2021 / 1h42 — VO
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi,
Meriem Nekkach
Prix du Cinéma Positif au festival de Cannes 2021

Après une éphémère carrière d'artiste dans le
rap, Anas accepte un poste d'animateur au centre
culturel de Sidi Moumen, une banlieue défavorisée de Casablanca. Il découvre avec surprise que
sa passion pour le hip-hop est partagée par des
jeunes de ce quartier miséreux. Anas décide d'organiser un concert. Il encadre des jeunes, filles et
garçons, pour qui le rap est une passion vitale. Il est
exigeant, cassant au début. Ses projets suscitent
colère et crainte pour les habitants du quartier,
opposés à la popularisation d'un style musical qu'ils
jugent contraire à leurs valeurs.
C'est un drame musical puissant et plein de vie. Une ode
à la liberté d'expression, de penser et d'agir. Le film, ode
à la pensée libre, à l’écriture et à la culture hip-hop, se
veut progressiste et donne lieu à d’intenses moments
de cinéma.
Filmographie : Razzia (2017), Much Loved (2015)

MAROC

Les femmes
du pavillon J

De Mohamed Nadif  2021 / 1h35 — VO
Avec Assmaa el Hadrami, Jalila Talemsi , Imana El
Mechrafi, Rim Fethi, Fatima Attif, Nisrin Erradi
Festival Vues d’Afrique de Montréal, prix du meilleur
long métrage (Section Fiction internationale) et prix
de la Meilleure interprétation féminine à Rim Fehti

Ce film choral raconte l’histoire de trois femmes
internées dans le pavillon dédié d’un hôpital psychiatrique de Casablanca : Rim a subi un inceste,
Amal a perdu son enfant et culpabilise de l’avoir négligé, Ibtissam refuse de vivre un mariage arrangé
que le clan de sa famille bourgeoise lui a imposé.
Par chance, ces femmes meurtries sont entourées
par les bons soins d’une infirmière bienveillante au
couple à la dérive. D’un côté ou de l’autre des murs,
le même poids des conventions subies.
A quatre, elles confrontent leurs souffrances et développent une amitié forte, échappant à elles-mêmes en
de salutaires virées nocturnes qui les ramènent peu à
peu à la vie. Une sororité rebelle vivifiante, un portrait
social à l’humour fin et à l’énergie folle de cette société
marocaine embourbée dans ses traditions.
Filmographie : Andalousie mon amour (2O12)

SÉANCES
 28 mars—10h15
 30 mars—14h
 1er avril—14h
 2 avril—16h15
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NORVÈGE

NOUVELLE ˜ ZÉLANDE

De Joachim Trier  2021 / 2h08 — VOST
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie,
Herbert Nordrum

De Hamish Bennett
 2022 / 1h36 — VOST
Avec Cohen Holloway,
Rachel House, Marshall Napier

Julie (en 12 Chapitres)
Prix d’interprétation Féminine
(Festival de Cannes 2021)

Julie, une trentenaire empreinte de folie douce, recherche sa place et son rôle dans la vie. Elle trouve
un peu de stabilité avec Anskel, un auteur de BD
qui veut fonder une famille avec elle. Mais Julie
imagine autrement une vie dont elle attend tout.
Elle décide de poursuivre son itinéraire, celui d’une
jeune femme curieuse, drôle, instable, imprévisible,
indécise, secrète, amoureuse par-dessus tout de sa
liberté de choisir.
Joachim Trier nous présente 12 étapes importantes
dans la vie d’un personnage à la recherche de lui-même
et de quelques réponses à des questions existentielles.
Le film est un petit bijou absolument de notre temps.
Le personnage de Julie est admirablement interprété
par la pétillante Renate Reinsve. Pour le réalisateur,
l’actrice “était une motivation première pour faire le
film”. On ne le regrette pas !
Filmographie : The Other Munch (2018),
Thelma (2017), Back Home (2015),
Oslo, 31 août (2011),
Nouvelle donne (2006)
SÉANCES
 26 mars—10h15
 27 mars—16h45
 1er avril—21h15

Bellbird

Prix du meilleur scénario au
Festival de cinéma de Macao

Dans un petit coin isolé de Nouvelle-Zélande, un
producteur laitier taciturne, Ross, fait face à la mort
soudaine de sa femme bien-aimée, Beth, pilier de la
communauté. Il peine à construire un lien avec son
fils unique Bruce, réticent à l'idée de l’aider à gérer
la ferme. Entre eux la distance s’accroît. Mais Marley, un garçon du coin, Connie, la patronne de Bruce
à la décharge, et Clem, le vétérinaire local, ne vont
pas en rester là…
Hamish Bennet, d’origine maorie et enseignant à plein
temps, s’est appuyé sur son court métrage «Ross and
Beth» pour écrire le scénario de Bellbird, son premier
film. On se laisse porter et émouvoir par cette chronique rurale se déroulant sur quatre saisons qui aborde
avec délicatesse le sujet des liens entre père et fils à
l’aune des espoirs déçus, tout en évoquant finement les
relations sociales entre ethnies.

SÉANCES
 27 mars—19h15
 29 mars—10h30
 2 avril—21h
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RUSSIE

SLOVAQUIE

De Kirill Serebrennikov  2021 / 2h25 — VOST
Interdit -12 ans
Avec Semyon Servin, Youri Borissov, Ivan Dorn,
Tchoulpan Khamatova, Yuliya Peresild

De Ostrochovsky Ivan  2020 / 1h18 — V0ST
Avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic,
Vald Ivanov, Vladimir Strnisk

La fièvre de Petrov

Malgré sa grippe carabinée, Petrov se laisse entraîner par son ami Igor dans une longue virée nocturne où la fièvre et l’alcool abattent les frontières
entre une réalité chaotique et des hallucinations
fantastiques et violentes. Le lendemain, malgré
une gueule de bois qui ne fait qu’aggraver son état,
Petrov emmène son fils à la fête de l’école, ce qui
fait ressurgir la douce nostalgie de son enfance
sous l’ère soviétique, apaisant ainsi sa tempête
cérébrale.
Adaptation du best-seller d’Alexeï Salnikov, "Les Petrov, la grippe, etc.", Kerill Serebrennikov écrit son film
assigné à résidence et tourne la nuit pendant le procès
qui l’oppose aux autorités russes. Bouffée d’oxygène
pour son réalisateur, le film nous entraîne dans un trip
cinématographique où virtuosité des plans-séquences,
fluidité du montage et performance des acteurs rendent
le spectacle total. Accrochez-vous à la barre et laissezvous emporter !
Filmographie : Leto (2018), Le Disciple (2016),
l’Adultère (2012), Court-circuit : Cinq histoires
d’amour (2009)

Les Séminaristes

CinEast 2020 Grand Prix, Prix de la Mise en scène et
Prix de la Meilleur Musique (Festival International du
film de Saint Jean de Luz 2020), Prix de la Meilleur
musique (Festival du film de Gand), Meilleur Réalisateur, ex-aequo avec Aurel pour Joseph, (Festival
International du film de Valladolid 2O20)

En Tchécoslovaquie, sous le régime communiste,
l’église est muselée par le pouvoir et infiltrée par
la police secrète qui persécute les prêtres refusant
de collaborer. A la faculté de théologie, deux jeunes
amis séminaristes, fraîchement arrivés, entament
leur formation spirituelle dans ce climat de peur et
de suspicion. Très vite, ils devront faire des choix
lourds de conséquences.
Dès le début du film, un sentiment d’étrangeté et de
menace sourde nous étreint pour ne plus nous quitter. Traitant son film comme un thriller d’espionnage,
le réalisateur renforce son atmosphère inquiétante
par le choix du noir et blanc avec une photographie
magnifique, épurée, des scènes elliptiques et une bande
sonore singulière. En abordant le thème de la collaboration, Ostrochovsky s’intéresse au conflit moral de ses
personnages, comme de tout citoyen vivant des situations extrêmes.
Filmographie : Koza (2015), Velvet terrorists (2013)

SÉANCES
 28 mars—16h
 29 mars—20h45
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TIBET

TUNISIE

De Pema tseden  2020 / 1h43 — VO
Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso,
Konchok,

De Mehdi Hmili  2021 / 2h02 — VO
Avec Afef Ben Mahmoud, Slim Baccar,
Iheb Bouyahia

Balloon

Nominé pour le Prix Orizzonti du Meilleur film (Mostra
de Venise (2019 ), Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève, Prix du
jury des jeunes (2019), Festival du film de Cabourg,
Mention spéciale du Jury (2020)

Perma Steden nous transporte au cœur des
steppes tibétaines au sein d’une famille d’éleveurs
de brebis. Dans une veine naturaliste, il dépeint
le quotidien d’un couple, parents de trois enfants.
Leur situation se complique lorsque Drolkar la
mère, découvre qu’elle est enceinte : ils risquent une
forte amende pour ne pas avoir respecté le quota
de trois enfants imposé par la Chine. Comment
envisager un avortement quand il est question de
réincarnation du beau- père, récemment décédé ?
Non dépourvu de malice et d’humour, le film questionne la condition féminine à travers les personnages
de Drolkar, tout en nuances, qui cherche à convaincre
son mari, de la doctoresse, attachée à ses racines mais
résolument moderne, et de sa sœur, nonne par dépit
amoureux…Tseden poursuit avec poésie l’exploration de
la réalité tibétaine.

Streams

Prix de la Meilleure actrice (Cairo International Film
Festival 2021) pour Afef Ben Mahmoud

Ouvrière dans une usine, Amel vit avec son mari
Tahar et leur fils Moumen, un adolescent et gardien de but talentueux dans le club local. Afin de
convaincre le patron de l’usine de la mettre en
contact avec Imed, un homme d’affaires qui pourrait pistonner son fils dans le milieu du football,
Amel trahit ses camarades ouvrières qui préparent
une grève. Mais lorsqu’Imed tente d’abuser d’elle,
c’est Amel qui est accusée d’adultère et de prostitution. Moumen, abandonné à son sort, s’enfonce
dans les bas-fonds de la ville. Quand Amel sort de
prison, elle part à la recherche de son fils.
Deuxième long métrage de Mehdi Hmili, Streams est
tout autant le portrait sombre et cru d’une société tunisienne en pleine déliquescence morale que celui, lumineux, d’une femme prête à tout pour sauver son fils. Un
grand film, servi par l’interprétation grandiose d’Afef
Ben Mahmoud.
Filmographie : Thala My Love (2016)

Filmographie : Jinpa (2018), Tharlo (2015)
SÉANCES
 27 mars—14h30
 30 mars—18h30
 2 avril—21h

SÉANCES
 26 mars—21h
 29 mars—16h15
 31 mars—18h45

Rencontres Cinématographiques  Salon-de-Provence l 53

notre
notre tour du
du monde

UKRAINE

Olga

D’Elie Grappe  2021 / 1h27 — VOST
Avec Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova,
Caterina Barloggio, Thea Brogli
Olga, une adolescente, gymnaste de haut niveau,
et sa mère, journaliste politique à Kiev, rentrent en
voiture lorsqu’elles sont violemment percutées par
un autre véhicule. Étant certaine qu’il s’agit d’une
tentative d’intimidation du pouvoir, la mère d’Olga
l’envoie en Suisse alors qu’elle-même reste dans
la capitale ukrainienne. Tandis que la jeune fille
s’entraîne avec acharnement pour décrocher au
championnat d’Europe son ticket pour les JO, une
révolution gronde en Ukraine…
S’appuyant sur une histoire vraie, Elie Grappe filme avec
virtuosité l’effort physique de la gymnaste en s’approchant au plus près de son visage, en collant à la sueur
et au grain des peaux, mais aussi la révolte qui gronde
à travers l’introduction de vidéos d’archives. Elle révèle,
derrière la prouesse sportive et le justaucorps à paillettes, la passion et les tourments qui animent Olga.
SÉANCES
 29 mars—14h
 29 mars—21h
 30 mars—10h15
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salon en
en courts

Partenariat avec l’école 1000 Visages, association
fondée en 2006 à Viry-Châtillon par la réalisatrice
césarisée de Divines, Houda Benyamina, dans le
but de former aux métiers du cinéma et de la série
les jeunes qui en sont éloignés. Depuis plusieurs
mois, l'association a amorcé son développement en
Région Sud et ouvrira en octobre 2022 une école
à Martigues.

SÉANCE UNIQUE  MERCREDI 30/03—10h30
En présence d’un représentant de l’école
1000 Visages

Ce que l’on sème

De Jérémie de Nicolas  2021 / 14mn40 — France
Apolline est une jeune agricultrice épanouie dans
son environnement et son travail. Un jour, elle fait la
rencontre d'une cycliste néo-rurale qui n'apprécie
visiblement pas son activité.

Le cube

De Marc Allal  2021 / 15mn — France
Pour démasquer un tueur en série, Tarek n'a
qu'une seule arme, un test de personnalité appelé
"Le cube"…

Les amoureux fortiches

De Margaux Vallé  2020 / 27mn — France
Une veille de Noël, dans un village, des jeunes gens
se croisent, se loupent, cherchent à s'aimer. Pendant ce temps, deux vagabonds débarquent. Le
tout sur fond de comédie musicale.

Koala

De Lyes Kaouah et Raphaël Quenard  2019 /
15mn — France
Une fillette atteinte d'un cancer fait un pacte avec
un agent d'entretien véreux de sa clinique pour réaliser son rêve : avoir un koala.

ciné˜goûter

SÉANCE UNIQUE  MERCREDI 30/03—14h

FRANCE

Pil

De Julien Fournet  2021 / 1h29

Animation
Fantastique
Humour

Nous sommes au Moyen-âge, en pays cathare
aux paysages escarpés et aux châteaux perchés.
Ce décor enchanteur et lumineux est le territoire
de la jeune orpheline Pil, anti-princesse punk, qui
chaparde pour se nourrir dans les ruelles de la
cité de Roc-en-Brume, réplique de Carcassonne.
D'étranges circonstances l'obligeront à voler au
secours d’un royaume menacé par un redoutable
tyran. Des compagnons attachants et pittoresques
l'accompagneront dans cette aventure trépidante :
trois fouines, un troubadour à moustache, sosie de
Francis Cabrel, un marionnettiste ventriloque hilarant et un prince un peu benêt.
Ce film 100 % français de Julien Fournet est un
conte médiéval fantastique, teinté de nobles sentiments, de tendresse et d'humour malin. Petits et
grands seront transportés dans un univers graphique aux couleurs étonnantes et inhabituelles,
aux côtés de personnages cocasses et tellement
humains !
Filmographie : Les as de la jungle : le trésor
du vieux Jim (2014)

dimanche en
enfamille

MONGOLIE

À partir
de 8 ans

Les racines du Monde
De Byambasuren Davaa  2019 / 1h37 — VF

La fièvre de l'or fait des ravages en Mongolie obligeant les
nomades à quitter leur territoire et leur mode de vie traditionnel. Le père d’Amra s’oppose aux sociétés minières
internationales qui en sont responsables. Son jeune garçon de 12 ans rêve de chanter dans l'émission La Mongolie a du talent mais, après la mort accidentelle de son
père, il entreprend, à sa façon, de continuer son combat.
Byambasuren Davaa, petite fille de bergers traditionnels
mongols, filme un monde qu’elle connaît parfaitement.
Elle nous montre des nomades qui ont su s’adapter au
monde moderne mais pas au point d’accepter qu’il menace de détruire l’écosystème fragile des steppes de leurs
ancêtres. Mises en scène à hauteur d'enfant, les images
époustouflantes nous permettent de saisir l’immensité de
la terre et sa fragilité.
Filmographie : Les Deux Chevaux de Gengis Khan
(2009), Le Chien jaune de Mongolie (2005),
L’Histoire du chameau qui pleure (2003)
SÉANCE UNIQUE 3/04—16h15

séances
séances résevées
résevées aux
aux
élèves
élèves du
du primaire
primaire
La baleine et l'escargote
(Cycle 1) De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak
 Grande-Bretagne / 2020 — 40mn

Ma mère est un gorille, et
alors ? (Cycle 2)De Linda Hambäck
 Suède / 2021 — 1h12
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merci aux
aux bénévoles !!

LES RENCONTRES : Patricia Aloy, Cécile Attuyt, René Aznar, Isabelle Brandi, Annie Bourdet (VICEPRÉSIDENTE), Laurent Caitucoli, Sandrine Caitucoli, Guy Capuano (VICE-PRÉSIDENT), Babeth Canto,
Richard Cargol, Cathy Cochet (VICE-PRÉSIDENTE), Catherine Courteau, Patricia Daguet, Judith
Delattre, (VICE-PRÉSIDENTE), Romain Dufour, Yves Dufour, Patricia Flori (PRÉSIDENTE), Géraldine

Gargano, Jeanne Marie Glass, Laurent Gouineau, Colette Gris, Anne-Sophie Le Boursicaud, Michèle
Loupias, Jacky Malgoire (TRÉSORIER), Marie-Josée Marin (VICE-PRÉSIDENTE), Dalila Naidja
(SECRÉTAIRE), Evelyne Picard, Monique Piguet (VICE-PRÉSIDENTE), Mehrnoosh Sahranavard, Robert
Sergio, Jésus Simon, Michèle Spilliaert, Yves Thétiot, Georgia Thines, Louis Thines, Isabelle Vimeux,
Claudine Vincent. GROUPE JEUNES : Suzon Draps, Marie Jauffret-Pennacchioni, Tessa Malburet,
Ethan Mattout, Léna Meliciani, Clara Onderbeke, Léa Pradel, Romane Pujol.
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merci aux
aux partenaires !!
REMERCIEMENTS CHALEUREUX À TOUS NOS PARTENAIRES
QUI FONT DE CE FESTIVAL UN MOMENT SINGULIER ET PRÉCIEUX
— Le Cinéplanet de Salon-de-Provence
— La Ville de Salon-de-Provence,
la médiathèque, le conservatoire
& l'Office de Tourisme
— La Région Sud
— Le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
— L’École de l’Air et de l’Espace
— Les lycées Adam de Craponne, Empéri,
Viala-Lacoste & Saint-Jean
— Monsieur Jacques, professeur au lycée
Adam de Craponne & ses élèves pour la
réalisation de notre trophée
— Les écoles primaires de Salon-de-Provence
— L’école 1000 Visages
— Le centre social AAGESC
— Le centre social Mosaïque
— Le Centre d'Animation du Vieux Moulin
— Le Ciné-Club du collège
Simone de Beauvoir de Vitrolles

— Le café Musiques Portail Coucou
— Welcome Salon
— L’Office Municipal des Sports
— Le centre pénitentiaire
— FICAM
— Films Femmes Méditerranée  
— Le Festival Terre et Avenir
& Pays en Transition
— Épicentre Films
— Télérama, un Festival labellisé
— Radio France Bleue
— Le Journal des Alpilles
& du Pays salonais
PARTENAIRES PRIVILÈGES
— La société Biotech-Dental
— La FNAC Salon-de-Provence
— Les Établissements Leclerc
LES

tarifs && réservations
Plein tarif : 6,50€
Tarif moins de 14 ans/groupe/scolaire : 4€

LE PASS, à chacun ses envies... PASS NON NOMINATIF
 Pass 10 places : 52€ Pass 5 places : 28€
ATTENTION ! Chaque billet acheté doit être obligatoirement échangé
contre un ticket de cinéma pour la séance choisie.
Possibilité d’achat en ligne sur cineplanet-salon.fr
Chèques Vacances acceptés.
Pré˜réservation en ligne ou aux caisses à partir du 9 mars

www.rencontres-cinesalon.org
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