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Cinéalma
L’âme de la Méditerranée
11>20 OCTOBRE 2013

www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr

En savoir + 04 92 08 50 47
2€ la séance**Sauf séance commerciale

8es Rencontres cinématographiques
de Carros - Salle Juliette Gréco



2 3

Edito

Carros, en accueillant les cinémas méditerranéens, per-
met à tous de découvrir la diversité et la richesse du 
7ème art.

La huitième édition de Cinéalma présente un programme 
d’une richesse étonnante avec des films récents qui ont 
séduit le public de Cannes mais aussi des avant-pre-
mières et des films inédits en France. 

Tous les publics sont invités à découvrir « l’âme de la 
Méditerranée » à travers des projections, des débats 
et des rencontres qui nous permettent de jeter un œil 
hors du cadre afin de voir ensemble autrement !

Je vous souhaite à tous de passer de merveilleux mo-
ments pendant ces dix jours de festival !

L’adjointe à la culture
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Cinéalma,
rend hommage au cinéma italien

Ville de Carros – www.ville-carros.fr
Service des manifestations municipales
04 92 08 43 55
cmva.manifestations-resp@ville-carros.fr

L’association Cinéactions - www.cinealma.cineactions.com
Charles SCIBETTA – Délégué du festival
06 63 49 46 81
c.scibetta@free.fr
Cathy FAFIn - Présidente de cinéactions
contacts@cineactions.com

Du 11 au 20 octobre l’écran de la salle Juliette Gréco de Carros diffusera 
31 films dont 13 en avant-première et 6 inédits, de 14 pays  (France, Italie, 
Espagne, Portugal, Israël, Palestine, Tunisie, Algérie, Maroc, Turquie, Iran, Liban, 
Mexique, Inde). 
Fidèle à sa vocation, la 8ème édition de Cinéalma présente une sélection de 
films de différents pays du bassin méditerranéen avec, cette année un coup 
de projecteur sur l’Italie. nous pourrons ainsi apprécier les derniers films de 
réalisateurs reconnus parmi les meilleurs de leur génération puisqu’ils sont 
régulièrement présents au festival de Cannes : Paolo Sorentino (La Grande 
Bellezza), Daniele Luchetti (Anni Felici). Le public pourra également échanger 
avec de jeunes réalisateurs qui rencontrent un grand succès lors de différents 
festivals : Valeria Golino (Miele), Antonio Piazza et Fabio Grassadonia (Salvo 
- prix de la semaine de la critique à Cannes) et Claudio Giovannesi  (Ali a les 
yeux bleus). Un château en Italie de Valeria Bruni Tedeschi l’un des coups de 
cœur du public du dernier festival de Cannes, sera présenté en avant première 
et complètera cette programmation. Ce film sera également diffusé dans le 
cadre de la semaine bleue en partenariat avec le CCAS de Carros. Pour célébrer 
le centième anniversaire de la naissance de Verdi, Cinéalma diffusera son célèbre 
Opéra La Traviata.
Après avoir ébloui de sa présence les spectateurs de Cinéalma en 2009  Fanny 
Ardant est de retour à Carros.  Elle nous fait l’honneur de présenter en avant 
première son deuxième film Cadences obstinées. 
Le spectacle de pré-ouverture présenté par le forum J. Prévert nous permettra 
d’accueillir Agnès Jaoui en concert.  La célèbre réalisatrice et actrice nous fera 
profiter d’une nouvelle facette de son talent en interprétant les chansons de 
son dernier spectacle Siempre al sul. nous profiterons de sa présence pour 
diffuser son dernier  film Au bout du Conte. 
Les meilleurs réalisateurs marocains, tunisiens et algériens présenteront les films 
qui ont obtenu cette année des prix dans de nombreux festivals : nour-Eddine 
Lakhmari (Zéro), Abdeslam Kelai (Malak), Mohamed El Aboudi (Femmes hors la 
loi), nouri Bouzid (Millefeuilles), Mahmoud Ben Mahmoud (Le professeur), Rachid 
Benhadj (Parfum d’Alger). 
Le cinéma israélien et palestinien sera cette année bien représenté avec des 
films poignants qui ne laissent pas indifférents : Rock The Casbah de Yariv 
Horowitz, Youth de Tom Shoval,  Omar de Hany Abu-Assad, Inch’Allah d’Anais 
Barbeau.
Le cinéma espagnol sera représenté avec ses deux meilleurs films de l’année 
Grupo 7 inédit en France et Blancanieves avec, en attente de confirmation, la 
présence du réalisateur Pablo Berger.
La Jaula de Oro du réalisateur espagnol Diego Quemada-Diez nous plongera 
au cœur du périple de trois jeunes adolescents qui quittent le Guatemala pour 
se rendre en Californie. Un film grandiose très remarqué à Un certain Regard 
à Cannes.

Présent également, l’Iran, avec A cube of Sugar (un morceau de sucre), inédit 
en France dont le sous-titrage a été effectué spécialement pour Cinéalma.
Le jeune public pourra découvrir Le Roi et L’oiseau l’un des classiques du film 
d’animation qui ressort en salle avec une copie restaurée. 

Cette année Cinéalma soutiendra l’association nomade qui aide les enfants 
malades de la Lèpre en Inde. A cette occasion, sera diffusé en clôture et en 
avant première le film Indien The Lunchbox qui a tant séduit le public Cannois. 
Cinéalma est très attaché aux échanges et à la convivialité, deux repas, l’un 
organisé par Cinéactions et le second par l’association Culturelle Musulmane 
offriront l’occasion au public de rencontrer les réalisateurs présents autour 
d’une paëlla et d’un couscous avec une participation de 8 €.

Cinéalma est co-organisé par la ville de Carros et l‘association Cinéactions,  
avec le soutien de la région PACA, du conseil général des Alpes-Maritimes, de 
l’ACSE,  Malongo, Hôtel Beau Rivage, Rica Lewis, Le Crédit Agricole, la Maif, Fiat, 
le nooris, ainsi que de nombreux autres partenaires. 
Le renforcement des échanges avec les festivals de Rome, Carthage, Tanger, 
Tétouan et Genève, permettent d’enrichir et de diversifier la programmation et 
apportent un rayonnement international à notre festival. 
Merci à nos partenaires médias qui couvrent largement l’événement : Télérama, 
France 3, nice Matin, France Bleu Côte d’Azur, nice Prenium, Le Patriote. 
Merci aux différents services municipaux, associations et aux nombreux 
bénévoles qui contribuent pleinement au succès de ce festival. 

L’équipe organisatrice
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Jeudi

10 octobre

20h30 Agnès Jaoui en concert
Siempre al sul
Spectacle proposé par le forum 
J. Prévert - Tél. 04 93 08 76 07

Vendredi 
11 octobre

18h15 Au bout du conte
d’Agnès Jaoui - France - 1h52
En direct avec Agnès Jaoui

21h Ouverture - Miele de Valéria 
Golino - Italie 1h40 - Cannes - Un 
certain regard     
23h45 Buffet offert par la ville de 
Carros

Samedi 
12 octobre

10h My sweet pepper land de Hiner 
saleem - AP - France Allemagne - 1h40 
Un certain regard

14h Omar de Hany Abu-Assad - AP  
Palestine - 1h37 - Un certain regard

16h30 Les apaches de Thierry De Peretti 
France (Corse) - 1h22 

18h45 Malak de Abdeslam Kelai - In 
Maroc - 1h37 

21h30 Afrik’Aioili de christian Philibert 
AP

dimanche 
13 octobre

10h Groupe d’élite (Grupo 7) de 
Alberto Rodriguez - In - Espagne 1h35
12h Repas convivial (paëlla) organisé 
par Cinéactions (8 €)

14h Le professeur de Mahmoud Ben 
Mahmoud - In - Tunisie - 1h32

16h30 Parfum d’Alger de Rachid 
Benhadj - In - Algérie - 1h48

19h Zero de Nour-Eddine Lakhmari - AP 
Maroc - 1h51

21h30 SALVO d’Antonio Piazza et Fabio 
Grassadonia - AP - Italie 1h43
Séance commerciale

Lundi 
14 octobre

9h Le roi et l’oiseau de Paul Grimault 
France - 1h27 - Séance scolaire

14h Le roi et l’oiseau de Paul Grimault 
France - 1h27 - Séance scolaire

20h La Traviata - Opéra Verdi 
Chœurs et orchestre du Royal Opera 
House de Londres - 2h15
Séance commerciale

mardi 
15 octobre

9h Le roi et l’oiseau de Paul Grimault 
France - 1h27 - Séance scolaire

14h Le roi et l’oiseau de Paul Grimault 
France - 1h27 - Séance scolaire

19h30 La grande Bellezza de Paolo 
Sorentino - Italie - 2h30
Séance commerciale

mercredi 
16 octobre

14h30 Un château en Italie de Valeria 
Bruni-Tedeschi - AP - France - 1h44   
     
Séance séniors  en partenariat avec le 
CCAS de Carros 

  18h30 Chaque jour que Dieu fait
de Paolo Virzi - Italie - 1h42

20h30 Un château en Italie de Valeria 
Bruni-Tedeschi - AP - France - 1h44
      

Jeudi 17 
octobre

14h La Jaula de Oro (Rêves d’or) AP 
de Diego Quemada-Diez - Espagne, 
Mexique - 1h42 
Séance scolaire espagnol

18h30 Blancanieves de Pablo Berger - 
Espagne - 1h44      (sous réserve)

20h45 La Jaula de Oro (Rêves d’or) de 
Diego Quemada-Diez - AP - Espagne, 
Mexique - 1h42 
Fenêtre Amérique Latine

Vendredi 17 
octobre

14h Ali a les yeux bleus de claudio 
Giovannesi - Italie - 1h40
Séance scolaire italien

18h30 Ali a les yeux bleus de claudio 
Giovannesi - Italie - 1h40

21h15 La vie d’Adèle d’Abdellatif 
Kechiche - France - 2h54 - Séance 
commerciale      

Samedi 
19 octobre

10h Youth de Tom Shoval - AP
Israël - 1h47

14h La Tour de Guet de Pelin Esmer 
Turquie - 1h36

16h30 A  Cube of Sugar (Un morceau 
de sucre) de Riza Mirkarimi - In - Iran 
1h50 

19h Millefeuilles de Nouri Bouzid 
Tunisie - 1h45      (sous réserve) 

21h30 Cadences obstinées de Fanny 
Ardant AP - France - 1h 30

dimanche 
20 octobre 

10h Rock The Casbah de Yariv 
Horowitz - Israël - 1h28
12h Repas convivial (couscous) organisé 
par Association culturelle musulmane : 
8 € 

14h Inch’Allah d’Anais Barbeau 
Lavalette - France-Palestine - 1h41

16h15 Femmes hors la loi de Mohamed 
El Aboudi  - In - Documentaire Maroc  
1h22

18h30 Anni Felici de Daniele Luchetti  
Italie - 1h40 - AP       (sous réserve)

21h Buffet indien offert par le nooris 
et la ville de Carros
21h30 Clôture et remise des prix
Lunchbox de Ritesh Batra - AP - Inde 
1h44 - Solidarité avec Association 
nomade

Programmation Cinéalma 2013 - Tous les films sont à 2€ (sauf un film en séance commerciale à 3 €)
Possibilité de prendre les tickets pour deux séances consécutives afin de mieux permettre d’assister aux débats.
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Tous les films sont diffusés en V.O. (sous-titrés français)     En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film - AP Avant première – In Inédit en France
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23h45 

18h15
Au bout du conte  
d’Agnès Jaoui 
Comédie - France 2013 - MEMEnTO FILMS DISTRIBUTIOn
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer

Il était une fois une jeune fille qui 
croyait au grand amour, aux signes et 
au destin ; une femme qui rêvait d’être 
comédienne et désespérait d’y arriver 
un jour ; un jeune homme qui croyait 
en son talent de compositeur mais ne 
croyait pas beaucoup en lui. 
Il était une fois une petite fille qui 
croyait en Dieu. 
Il était une fois un homme qui ne croyait 

en rien jusqu’au jour où une voyante lui 
donna la date de sa mort et que, à son corps 
défendant, il se mit à y croire.

En direct avec la réalisatrice via une liaison 
Skype.

1h52
1h40

21h Miele - Ouverture
de Valéria Golino 
Drame - Italie 2013 - JOUR2FÊTE
Avec Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Vinicio Marchioni

Irène vit seule dans une maison au bord de la 
mer non loin de Rome. Son père et son amant 
la croient étudiante. En réalité, sous le nom 
de code MIELE, elle aide clandestinement 
des personnes en phase terminale à mourir 
dignement en leur administrant un barbiturique 
puissant. Un jour elle procure une de ces doses 
mortelles à un nouveau «client», Monsieur 
Grimaldi…

En présence d’un membre de l’équipe du film 
et en direct avec la réalisatrice via une liaison 
Sype.

Premier film réalisé par l’actrice Valéria Golino, 
célèbre pour son interprétation dans Respiro.

Festival de Cannes - Un certain Regard

| VEnDREDI 11 OCTOBRE

Buffet 
offert par la ville de Carros

VEnDREDI 11 OCTOBRE
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SAMEDI 12 OCTOBRE

10h
My sweet pepper land   
de Hiner Saleem 
Comédie dramatique – Irak, France, Allemagne 2013 - 
MEMEnTO FILMS DISTRIBUTIOn  
Avec Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la 
Turquie, dans un village perdu, lieu de 
tous les trafics, Baran, officier de police 
fraîchement débarqué, va tenter de faire 
respecter la loi. Cet ancien combattant 
de l’indépendance kurde doit désormais 
lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait 
la rencontre de Govend, l’institutrice 
du village, jeune femme aussi belle 
qu’insoumise.

Festival de Cannes - Un certain Regard   
Prix de la Jeunesse au festival de Cabourg

1h40

SAMEDI 12 OCTOBRE

14h
Omar  
de Hany Abu-Assad
Drame - Palestine – 2013 - PRETTY PICTURES
Avec Waleed Zuaiter, Adam Bakri, Samer Bisharat

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à 
déjouer les balles des soldats, il franchit 
quotidiennement le mur qui le sépare de 
nadia, la fille de ses rêves et de ses deux 
amis d’enfance, Tarek et Amjad. Les trois 
garçons ont décidé de créer leur propre 
cellule de résistance et sont prêts à 
passer à l’action…

Hany Abu-Assad a réalisé en 2005 le 
célèbre film Paradise now. 

Prix du Jury à Cannes - Un Certain Regard

1h37

16h30
Les apaches  
de Thierry De Peretti 
Drame - France (Corse) – 2013 - PYRAMIDES
Avec François-Joseph Culioli, Aziz El Haddachi, Hamza 

Meziani

Pendant que des milliers de touristes envahissent 
les plages, les campings et les clubs, 5 
adolescents de Porto-Vecchio traînent. Un soir, 
l’un d’eux conduit les quatre autres dans une 
luxueuse villa inoccupée… La bande y passe 
clandestinement la nuit. Avant de partir, ils 
volent quelques objets sans valeur et deux fusils 
de collection. Quand la propriétaire de la maison 
débarque de Paris, elle se plaint du cambriolage à 
un petit patron local de sa connaissance…

En présence du réalisateur 

Cannes - Quinzaine des réalisateurs

1h22AVAnT-PREMIèRE

AVAnT-PREMIèRE

18h45 Malak 
de Abdeslam Kelai 

Drame - Maroc 2013 – MOUTOn ROUGE FILMS
Avec Chaimaa Ben Acha, Omar Lotfi, Saadia Ladib

Malak, une jeune fille de 17 ans, découvre qu’elle 
est enceinte. Délaissée par le père de son enfant, 
elle se retrouve seule à affronter un entourage qui 
maltraite et marginalise les personnes qui sont dans 
sa condition, celle de mère célibataire... Un beau 
portrait de jeune femme et celui d’une société...

En présence du réalisateur et de l’actrice S.Ladib

3e prix au festival de Tanger : Jury, Scénario, 1er rôle 
féminin

1h37 InÉDIT
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DIMAnCHE 13 OCTOBRE

10h
Groupe d’Elite (Grupo 7) 
de Alberto Rodriguez 
Thriller – Espagne – 2012 - ZYLO  
Avec Mario Casas, Antonio de la Torre, José Manuel Poga

À l’approche de l’exposition universelle de Séville 
(1980), une unité de police (Grupo 7) a pour mission 

de traquer et arrêter un réseau de 
trafiquants de drogue. Elle doit 
rétablir l’ordre dans la ville. Ces 4 
policiers doivent agir vite... Rien ne 
peut leur résister et leurs moyens ne 
sont pas toujours dans les limites de 
la loi : la violence, la coercition et les 
mensonges...

2 Goyas : meilleur second rôle masculin 
et meilleure révélation masculine

1h35

21h15
Afrik’Aioili
de Christian Philibert - Comédie - France – 2013
Avec Jean-Marc Ravera,  Mohamed Metina

Avec la vente du Café du Cours, c’est un pan de 
l’histoire du village d’Espigoule qui se referme. 
Jean-Marc, le patron, désormais jeune retraité, finit 
par accepter, après bien des hésitations, de partir 
en vacances au Sénégal avec son ami Momo. Une 
nouvelle aventure commence. Arrivés à Dakar, ils 
font la connaissance d’un troisième larron, Modou, 
un sénégalais un peu saï-saï (escroc), mais touchant, 
généreux et drôle, chargé de les accompagner et 
de leur faire découvrir le pays…

En présence du réalisateur

1h30
12h

Repas convivial (paëlla) organisé par Cinéactions 
(8 €) - Sous le chapiteau à l’entrée de la salle J. Gréco. 
Réservation sur place le jour même à partir de 9h30. 

14h
Le professeur 
de Mahmoud Ben Mahmoud 
Drame – Tunisie – 2012
Avec Sondos Belhassen, Ahmed Hafiène

En 1977, Kh’lil Khalsawi, professeur de droit à l’université 
de Tunis est désigné par le parti au pouvoir pour 
le représenter au sein de la ligue tunisienne des 
droits de l’homme qui vient d’être créée. Sa mission 
est d’y défendre les positions officielles quant aux 
dossiers traités par la ligue. Mais la conjonction de 
plusieurs événements aussi bien d’ordre social que 
privé va ébranler la fidélité de Kh’lil à son parti.

En présence du réalisateur

Prix du meilleur scénario au festival d’Oran 

1h32

SAMEDI 12 OCTOBRE DIMAnCHE 13 OCTOBRE

16h30
Parfum d’Alger  
de Rachid Benhadj 
Drame - Algérie - 2012 - Avec Adila Bendimerad

Karima, une célèbre photographe qui vit à Paris depuis 
plusieurs années, est obligée de rentrer à Alger pour 
assister à l’agonie du vieux patriarche contre lequel 

elle s’était révoltée et exilée. Ce retour 
forcé va réveiller en elle les cicatrices et 
les fantômes d’un passé refoulé. Une fois 
encore, l’heure est au règlement de comptes. 

En présence du réalisateur

Rachid Benhadj a réalisé en 2005 le célèbre 
film Le Pain nu présenté à Cinéalma

1h48

AVAnT-PREMIèRE

InÉDIT

InÉDIT

InÉDIT
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19h
Zero   
de nour-Eddine Lakhmari 
Thriller - Maroc – 2013 - LES FILMS DE L’ATALAnTE  
Avec Younes Bouab, Mohamed Majd, Sonia Okacha

Amine Bertale, alias « ZERO », est un petit flic 
qui passe la majorité de son temps à recevoir des 
dépositions de plaignants, et à arpenter les rues de 
Casablanca avec Mimi, une jeune prostituée de 22 
ans. Il est en perpétuelle confrontation avec son 
père handicapé et dominant et son supérieur, un 
commissaire qui l’humilie quotidiennement. Face à ce 
quotidien dégradant et insupportable, ZERO décide 
finalement de tourner la page d’un passé hanté par 
la lâcheté, la peur et le complexe d’infériorité…

En présence du réalisateur 

nour-Eddine Lakhmari a réalisé en 2008 le célèbre film 
Casa negra présenté à Cinéalma

Grand prix au festival de Tanger et 3 prix d’interprétation. 

1h51

21h30 SALVO - Séance commerciale
d’Antonio Piazza et Fabio Grassadonia 
Romance - Triller - Italie – 2013 - BODEGA FILMS  

Avec  Saleh Bakri, Sara Serraiocco, Luigi Lo Cascio

Salvo est un tueur de la mafia sicilienne, solitaire, 
froid, impitoyable. Lorsqu’il s’introduit dans une 
maison pour éliminer un homme, il découvre Rita. 
La jeune fille assiste impuissante à l’assassinat de 
son frère. Salvo décide de lui laisser la vie sauve. 
Désormais, hantés l’un et l’autre par le monde 
auquel ils appartiennent, ils sont liés à jamais.

En présence des réalisateurs 

Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes 

1h43

LUnDI 14 ET MARDI 15 OCTOBRE

9h et 
14h

Le roi et l’oiseau - Séances scolaires
e Paul Grimault 
Film d’animation - France 1979 – Version restaurée en 
2013 - SOPHIE DULAC DISTRIBUTIOn
Avec les voix de Jean Martin, Pascal Mazzotti, Raymond 
Bussières

Le roi Charles V et Trois font Huit et 
Huit font Seize règne en tyran sur le 
royaume de Takicardie. Seul un oiseau, 
enjoué et bavard, qui a construit son 
nid en haut du gigantesque palais, 
tout près des appartements secrets 
de Sa Majesté, ose le narguer. Le roi 
est amoureux d’une charmante et 
modeste bergère qu’il veut épouser 
sous la contrainte. Mais celle-ci aime 

un petit ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper 
au roi et, réfugiés au sommet de la plus haute tour du 
palais, sauvent un petit oiseau imprudent pris à l’un des 
pièges du tyran. Le père oiseau reconnaissant promet 
en retour de les aider. La police retrouve la trace des 
fugitifs. Une folle poursuite s’engage. Des machines 
volantes conduites par des policiers moustachus, 
de mystérieuses créatures couleur de muraille qui 
espionnent la ville, des tritons motorisés et le roi sur 
son trône électrique flottant, ou sur son gigantesque 
automate, les pourchassent…

En présence de Lionel Charpy décorateur assistant du 
film. 

1h27

DIMAnCHE 13 OCTOBRE
AVAnT-PREMIèRE

AVAnT-PREMIèRE
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LUnDI 14 OCTOBRE

20h
La Traviatta - Séance commerciale
Opéra de Verdi  
Chœurs et orchestre du Royal Opera House de Londres
Mise en scène par Richard Eyre (1994) - Chef d’orchestre 

Antonio Pappano - Avec Renée Fleming , Thomas 
Hampson, Monika-Evelin Liiv

La Traviata est un opéra en 3 actes de Giuseppe 
Verdi sur un livret en italien de Francesco Maria Piave 
d’après le roman d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux 
camélias. Ce qui touche dans la Traviata, c’est cette 
concentration sur un personnage qui porte toute la 
douleur du monde, c’est la nudité de son chant, de sa 
présence obsédante, c’est cette mort d’amour, cette 
agonie qui se lit dans la musique. La star de cette 
merveilleuse production, c’est évidemment elle, la 
Traviata, Renée Fleming. Elle met en scène dans le 

rôle de Violetta tous ses talents de chanteuse et d’actrice. 

2h15

MERCREDI 16 OCTOBRE

14h30
et 20h30

14h Séance séniors
en partenariat avec le CCAS de Carros  
20h30 Tout public

Un Château en Italie
de Valeria Bruni-Tedeschi 
Comédie dramatique - France - 2013 - AD VITAM  
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel, Filippo Timi

Louise rencontre nathan, ses rêves ressurgissent. 
C’est aussi l’histoire de son frère malade et de 
leur mère, d’un destin : celui d’une grande famille 
de la bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire 
d’une famille qui se désagrège, d’un monde qui se 
termine et d’un amour qui commence.

En présence de l’actrice Marie Rivière

Sélection officielle festival de Cannes

1h44

MARDI 15 OCTOBRE

19h30
La grande Bellezza - Séance commerciale
de Paolo Sorentino - Comédie dramatique - Italie – 2013 
PATHÉ - Avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gamberdella, un bel 
homme au charme irrésistible malgré les premiers signes de 

la vieillesse, jouit des mondanités de la ville. Il est de 
toutes les soirées et de toutes les fêtes, son esprit 
fait merveille et sa compagnie recherchée. Journaliste 
à succès, séducteur impénitent, il a écrit dans sa 
jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire et 
une réputation d’écrivain frustré. Sur la terrasse de 
son appartement romain qui domine le Colisée, il 
donne des fêtes où se met à nu « l’appareil humain »…

Sélection officielle festival de Cannes

2h30 18h30
Chaque jour que Dieu fait  
de Paolo Virzi 
Comédie - Italie – 2012 – BELLISSIMA 
Avec Luca Marinelli, Claudio Pallitto, Stefania Felicioli

C’est l’histoire de Guido et Antonia, deux amoureux 
que tout oppose et tout rapproche : 
lui, patient, posé et cultivé, travaille 
de nuit comme portier dans un hôtel 
et étudie les langues anciennes. Elle, 
angoissée, instable, susceptible et fière 
de son manque d’érudition, travaille de 
jour dans une entreprise de location 
de voitures et veut devenir chanteuse.
Un jour, ils décident d’avoir un enfant.

Festival de Paris, Cabourg et Villerupt (prix du jury)

1h42

AVAnT-PREMIèRE
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JEUDI 17 OCTOBRE

14h et 
20h45

14h Séance scolaire espagnol - 20h45 Tout public

La Jaula de Oro (Rêves d’or)   
de Diego Quemada-Diez 
Drame - Mexique, Espagne – 2013 - PRETTY PICTURES  
Avec Karen Martínez, Rodolfo Dominguez, Brandon 
López

Juan, Sara et Samuel sont 3 adolescents guatémaltèques 
de 14 et 15 ans qui tentent de rejoindre l’Eldorado 
américain. Le film retrace leur périple : la rencontre avec 
un indien ne parlant pas l’espagnol, les trajets sur le toit 
des trains, la solidarité de la population locale et les 
course-poursuites avec la police et les gangs locaux.

Festival de Cannes Un certain Regard - Prix un Certain 
Talent - Fenêtre Amérique Latine

1h42

VEnDREDI 18 OCTOBRE

14h et 
18h30

14h Séance scolaire italien - 18h30 Tout public

Ali a les yeux bleus  
de Claudio Giovannesi 
Comédie dramatique- Italie – 2012 - BELLISSIMA

Un matin d’hiver à Ostia, près de Rome, nader et Stefano, 
16 ans, décident de voler un scooter pour 
cambrioler un magasin. nader, issu d’une famille 
égyptienne, est né à Rome. La petite amie de 
nader est italienne aussi et tout le problème est 
bien là : quand nader parle d’elle à ses parents, 
ceux-ci déclarent cet amour absolument 
incompatible avec les valeurs culturelles et 
religieuses de leur famille. L’amour de nader pour 
Brigitte n’est pas de ceux qu’on brime…

En présence du réalisateur 

Festival International du Film de Rome

1h40

18h30
Blancanieves 
de Pablo Berger 
Drame – Espagne- 2012 - REZO FILMS
Avec Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho, Ángela 
Molina

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen 
est une belle jeune fille dont l’enfance a été 
hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant 
un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen 
va faire une rencontre insolite : une troupe 
ambulante de nains toreros qui va l’adopter et 
lui donner le surnom de «Blancanieves». C’est le 
début d’une aventure qui va conduire Carmen/
Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et 
surtout vers un destin à nul autre semblable…

En présence du réalisateur (sous réserve)

9 Goyas dont celui du meilleur film 

1h44

21h15
La vie d’Adèle - Séance commerciale 
d’Abdellatif Kechiche 
Drame, Romance- France – 2013 - WILD BUnCH 

DISTRIBUTIOn
Avec Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Salim 
Kechiouche

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une 
fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule 
le jour où elle rencontre Emma, une jeune 
femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir 
le désir et lui permettra de s’affirmer en tant 
que femme et adulte. Face au regard des autres 
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

En présence de membres de l’équipe du film 

Palme d’or au festival de Cannes

2h54
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SAMEDI 19 OCTOBRE

10h
Youth   
de Tom Shoval 
Drame - Israël  - 2013
Avec Moshe Ivgy, Shirili Deshe

Yaki et Shaul, deux frères aux liens 
fusionnels, vivent dans une banlieue de Tel 
Aviv chez leurs parents. 
Endettés et menacés d’expulsion, leur 
situation est difficile. 
Yaki, au service militaire, passe quelques 
jours en permission auprès des siens. 
Alors qu’il ne se sépare jamais de son arme 
de service, les deux frères échafaudent un 

plan d’enlèvement. 
Mais c’est le jour de Shabbat et rien ne se passe comme 
prévu.
Festival de Berlin Panorama

1h47

SAMEDI 19 OCTOBRE

16h30
A Cube of Sugar 
(Un morceau de sucre) 
de Riza Mirkarimi 
Comédie dramatique - Iran 2012

L’histoire se déroule dans une antique demeure 
d’une ancienne ville d’Iran. A l’occasion du 
mariage de la sœur cadette, Pasandide, ses sœurs 
retournent dans leur maison familiale afin d’aider 
leur mère.

En présence de membres de l’équipe du film

Festival de Carthage

1h50

14h
La Tour de Guet 
de Pelin Esmer 
Drame, Romance - Turquie – 2013 - ARIZOnA FILMS
Avec Olgun Simsek, nilay Erdönmez, Menderes Samancilar.

Hanté par un accident tragique, nihat accepte 
un emploi de gardien dans une tour de guet 
d’où il peut observer l’immensité de la forêt. 
Seher est hôtesse dans une gare routière rurale 
de la même région. Une série d’événements 
réunit ces deux êtres isolés, au passé trouble. 
Contraints à s’entendre, ils forment un couple 
qui, malgré son déséquilibre, réveille en eux la 
compassion et apaisera peut-être leur chagrin.

Festival de Cabourg

1h36
19h Millefeuilles 

de nouri Bouzid 
Drame – Tunisie – 2012 - PARADIS FILMS

Avec Bahram Aloui, Lofti Ebdelli

Aïcha porte le voile, Zaineb, pas. Toutes deux 
travaillent dans une pâtisserie, à Tunis. Chez 
elle, Aïcha s’occupe de ses jeunes sœurs, fait 
la cuisine. Zaineb, elle, vit encore chez ses 
parents, voudrait travailler dans la mode et 
a un compagnon entrepreneur. Elles sont à un 
tournant de leur existence, à l’image du pays en 
ébullition. Dehors, des barrages sont improvisés 
dans les rues, des manifestations se déroulent un 
peu partout, la confusion règne…

En présence du réalisateur (sous réserve) 

1h45

AVAnT-PREMIèRE
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SAMEDI 19 OCTOBRE

21h30
Cadences obstinées  
de Fanny Ardant
Drame – France, Portugal – 2013 - ALFAMA
Avec Asia Argento, nuno Lopes, Gérard
Depardieu, Franco nero, Roccardo Pereira
Margo a abandonné sa brillante carrière de musicienne 
pour Furio et s’accroche désormais à leur amour 
usé. Furio, de son côté, doit achever la restauration 

d’un hôtel dans des conditions 
impossibles. Tensions et obstacles 
s’accumulent, tandis que la date 
d’inauguration approche.

En présence de la réalisatrice

1h30

14h

DIMAnCHE 20 OCTOBRE

10h
Rock The Casbah
de Yariv Horowitz 
Drame – Israël 2012 - SHELLAC DISTRIBUTIOn
Avec Hiam Abbass, nadine Labaki, Lubna Azabal

A peine sortis de l’adolescence, Tomer, Aki, 
Iliya et Isaac sont envoyés, sous l’uniforme de 
Tsahal, à Gaza afin d’y maintenir l’ordre. Après la 
mort d’un soldat, les quatre appelés ont l’ordre 
d’investir la terrasse de la maison d’une famille 
palestinienne… Visiblement, le réalisateur sait de 
quoi il parle lorsqu’il décrit, de l’intérieur, la vie 
quotidienne de ces jeunes Israéliens plongés dans 
le chaos d’un conflit sans fin et sans solution. 
Réaliste jusque dans les moindres détails, « Rock 
The Casbah » rejoint le commando des films qui 
dénoncent l’absurdité de cette guerre.

1h28

16h15
Femmes hors la loi 
de Mohamed El Aboudi 
Documentaire - Maroc - 2013

Hind, 22 ans, est la fille d’un dealer. Chassée de chez 
elle à 14 ans parce qu’elle a été violée, elle danse dans 
des mariages et se prostitue. Hind n’a pas d’existence 

officielle ... Elle n’arrive pas à remettre la main 
sur son certificat de naissance et ne peut donc 
prétendre à aucun papier d’identité. Elle rêve 
pourtant d’un avenir meilleur : épouser son petit 
ami, retrouver la garde de ses enfants qu’elle a 
dû abandonner, trouver un travail et un vrai toit.

 En présence du réalisateur

Mention spéciale festival de Tanger

1h22

1h41

12h Repas convivial (couscous) organisé par Association 
culturelle musulmane : 8 €
Sous le chapiteau à l’entrée de la salle Juliette Gréco. 
Réservation sur place le jour même à partir de 9h30. 

Inch’Allah
d’Anais Barbeau Lavalette - Drame – France, Palestine, 
Canada - 2013 - HAPPInESS DISTRIBUTIOn
Avec Sabrina Ouazani, Evelyne Brochu, Sivan Levy

Dans un camp de réfugiés palestiniens en 
Cisjordanie, Chloé, jeune sage femme québécoise 
accompagne les femmes enceintes. Entre les check 
points et le mur de séparation, Chloé rencontre 
la guerre et ceux qui la portent de chaque côté : 
Rand, une patiente avec qui elle va rapidement se 
lier d’amitié et Ava, jeune militaire, voisine de palier 
en Israël. A leur contact, Chloé va progressivement 
remettre ses repères en question…

Festival de Berlin

AVAnT-PREMIèRE
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Invités d’honneur de Cinéalma 

Fanny Ardant 
Remarquée par  François Truffaut qui l’épouse, elle joue les 
premiers rôles dans La Femme d’à côté (1981) et Vivement 
dimanche ! (1982). 
Fanny Ardant poursuit sa carrière dans Benvenuta (1983) 
d’André Delvaux et La vie est un roman (1983) d’Alain Resnais, 
Un amour de Swann (1984), Conseil de famille (1986) de 
Costa-Gavras, et à La Famille (1986), d’Ettore Scola. 
On retrouve Fanny Ardant dans le Colonel Chabert (1994) 
d’Yves Angelo, Sabrina (1995) de Sydney Pollack et, Par-delà 
les nuages (1995) de Michelangelo Antonioni, avec Marcello 
Mastroianni. Elle rejoint Mastroianni dans Les Cent et Une 
nuits (1995) d’Agnès Varda. Elle remporte un César pour la 

comédie Pédale douce (1996) de Gabriel Aghion. Elle est présente dans le 
film choral Le Dîner (La Cena, 1998) d’Ettore Scola, 
Les années 2000 lui offrent des rôles importants dans Sin noticias de Dios 
(2001), Huit Femmes (2002), de François Ozon,  Callas Forever de Franco 
Zeffirelli (2002) et L’Odeur du sang (2003) avec Michele Placido.
En 2009, Fanny Ardant était présente à Cinéalma pour la présentation de 
Cendres et Sang, son premier film en tant que réalisatrice. 
Fidèle à Cinéalma, elle sera à nouveau parmi nous pour présenter, en avant 
première, son deuxième film Cadences Obstinées. 

Daniele Luchetti
Ami de nanni Moretti, il fait une courte apparition dans 
« Bianca » (1983) avant d’être assistant réalisateur sur  « La 
Messe est finie » en 1985. Il fera de nouveau l’acteur pour 
Palombella rossa (1989).
En 1998, il écrit et réalise son premier long-métrage « 
Domani, Domani » avec lequel il remporte le Donatello du 
meilleur nouveau réalisateur. En 1990 il réalise « La semaine 
du sphinx », et l’année suivante « Le Porteur de serviette », 
pour lequel il obtient le Donatello  du meilleur scénario. 
En 2001, il participe au projet « Un autre monde est 

possible ». 
En 2007, « Mon frère est fils unique » est présenté dans la section « Un 
certain regard » au festival de Cannes. 
En 2010, « La nostra vita » est présenté en compétition officielle au festival 
de Cannes. Le film obtient le prix d’interprétation masculine pour l’acteur 
Elio Germano. 
Daniele Luchetti est venu le présenté en avant première à Cinéalma.
Il revient cette année avec son dernier film Anni Felici pour le plus grand 
bonheur du public carrossois. 

DIMAnCHE 20 OCTOBRE

18h30
Anni Felici
de Daniele Luchetti 

Comédie dramatique - Italie - 2013 

BELLISSIMA 

Rome, été 1974. Le jeune Dario, 10 ans, caméra au 
poing, filme les événements qui changeront à jamais 
la vie de sa famille.

En présence du réalisateur (sous réserve)

1h40

21h30
Lunchbox - Clôture et remise des prix 
de Ritesh Batra 
Comédie, Romance - Inde - 2013
HAPPInESS DISTRIBUTIOn
Avec Irrfan Khan, nimrat Kaur, nawazuddin Siddiqui

Une erreur dans le service pourtant très efficace de 
livraison de lunch boxes (les « Dabbawallahs 
», service de plateaux repas à Bombay) met 
en relation une jeune femme délaissée et un 
homme proche de la retraite. Par le biais de 
ces boîtes, ils entament une correspondance 
et se mettent à rêver à une autre vie.

Cannes - Semaine de la critique
Solidarité avec l’association Nomade

1h44

21h Buffet indien
offert par le nooris et la ville de Carros

AVAnT-PREMIèRE
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20h30
JEUDI 10 OCTOBRE
Salle Juliette Gréco

Concert d’Agnès Jaoui 
Siempre al sul
Avec Siempre al sul (Toujours au sud), son 
troisième tour de chant, Agnès Jaoui nous 
emmène vers d’autres horizons, imprégnée 
de nouvelles cultures et langues. Aux 
côtés du Portugais et de l’Espagnol, elle 
chantera en Arabe, en Hébreu… et en 
Français. Un hommage au soleil donc, au 
sud, aux pays méditerranéens qui lui sont 
si chers.

Plein tarif : 20 € 
Tarif réduit : 15 € 
Moins de 18 ans : 12 €.

Le Centre international d’art contemporain présente, en partenariat avec le festival Cinéalma : 

ExPOSITIOn
Focus sur l’art italien

Le Centre internat ional d’art 
contemporain de Carros dispose d’une 
importante collection d’œuvres, 
représentative de la création artistique 
sur la Côte d’Azur et au-delà au cours 
des dernières décennies. S’y expriment 
certaines des grandes préoccupations qui 
ont habité les plasticiens, leur rapport à 
la modernité et aux grands courants qui 
ont traversé le monde de l’art. 
Ce fonds est constitué par des 
donations effectuées par les artistes 
eux-mêmes et par des collectionneurs. 
On y trouve une grande variété de 
sujets, de styles, de médiums et de 
supports, fruits du travail d’artistes de 
toutes origines. Ainsi, de nombreuses 
œuvres d’artistes italiens, notamment 
des amis d’André Verdet ou de Michel 
Gaudet, témoignent de la diversité de la 
création contemporaine transalpine.
Parmi eux, Giovanni Cappiello, Bernard Damiano, Bruno Faël, Franco 
Galetto, Ercole Pignatelli, Anna Valla et Ezi Cella (un choix subjectif 
dans une collection qui accueille également Roberto Crippa, Piero 
Storello, Luciano Pera ou Leonardo Rosa) sont mis en lumière à la 
salle Juliette-Gréco à l’occasion du « focus » sur l’Italie que propose 
Cinéalma cette année.

L’association forum Jacques-Prévert présente, en partenariat avec le festival Cinéalma :

AUTOUR DE... 

Giovanni Cappiello (né en 1959)
Sans titre, 1999
Huile sur toile, 84 x 44 cm
Collection CIAC - Ville de Carros (donation Jean Queyrel)
Photo © Patrick Massabo

25 SEPTEMBRE - 3 nOVEMBRE 
Exposition de Marc Lenzi
Office de tourisme
Carros village 
Vernissage le vendredi 27 septembre à 18h  
Accumulations … venez découvrir des 
créations, tableaux et assemblages de 
l’artiste peintre Lenzi, le solitaire de 
l’école de nice.

Entrée libre – Parking gratuit.
Tél. 04 93 08 72 59
www.carros-tourisme.com
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CInÉALMA SOUTIEn L’ASSOCIATIOn nOMAD
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Créée en 1986 nOMAD est une 
association qui s’engage ici et  
ailleurs, avec des femmes et des 
hommes, dans un esprit d’échange 
et de coopération. 
nOMAD est une association 
humanitaire, qui agit pour le 
Respect des droits de l’homme et 
des Libertés Fondamentales : Le 
Droit à l’Education, à la Santé, au 
Travail, à la Culture, à la Liberté de 
conscience.
Depuis l’achat par nOMAD 
d’un terrain en 1988, à 30km 
au nord de Jaïpur (Inde) et son 
rêve d’humanité, son programme 
magnifique en 1990, sa conception 
en 1991, son financement en 1992, 
sa construction (5 ateliers, 24 
logements) achevée en 1996, son 
inauguration en 1997, un Centre 
de Formation et de Réinsertion des 
Lépreux a vu le jour. C’était le cri 
d’espoir et de reconnaissance du 
premier lépreux de l’Inde.  nOMAD 
contribue grâce à l’ensemble de ses 
donateurs à cette réussite.
Ce centre de réinsertion rayonne 
grâce au travail de toute l’équipe 
de Suresh Kaul avec qui  nOMAD 
travaille depuis 27 ans. Ce succès 
encourage nOMAD  à mobiliser toutes les personnes désireuses de les rejoindre pour continuer 
à soutenir ce centre au profit de ces stagiaires qui se donnent les moyens de devenir autonomes 
grâce à une formation à Ramgarh.
nOMAD présente une exposition d’art plastique «DE L’OMBRE A LA LUMIERE » du 12/10 
au 26/12/2013 à la Chapelle des Pénitents Blancs à VEnCE. Elle a pour but de  participer au 
financement de l’installation de panneaux solaires dans le centre de formation à Ramgarh.

Association nOMAD : 
145 boulevard Paul André « Les Remparts » 06 140 VEnCE 

Tel : 04 93 58 90 49 
mail : club.nomades@free.fr - http://club-nomades.org 
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PLAN D’Accès

RESTAURAnT LA FORGE, CUEVAS GOURMET 
TRAITEUR, LA PERLE TRAITEUR, PIZZERIA LOU 
POUMPOUILLE, RESTAURAnT  LA VILLE DE SIEnE, 
SPORTEAM, ASSOCIATIOn CULTURELLE MUSULMAnE, 
ASSOCIATIOn HÉLIOTROPE, ASSOCIATIOn CULTURE 
ET CInÉMA, PARI MIx’CITÉ, FESTIVAL DE TÉTOUAn, 
MED FILM FESTIVAL ROME, FESTIVAL CARTHAGE, 
FESTIVAL DE FAMECK, LE FESTIVAL InTERnATIOnAL 
DU FILM ORIEnTAL DE GEnèVE (FIFOG), COnSULAT 
D’ITALIE, COnSULAT DE TUnISIE À nICE, COnSULAT 
DU MAROC À MARSEILLE, LA MAISOn DU MAROC 
06, LE BTS COMMUnICATIOn DU LYCÉE DU PARC 
IMPÉRIAL À nICE, LA SECTIOn InFO-COM DE 
L’UnIVERSITÉ DE nICE, MEDIA MAnAGER IPAG nICE.
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Un grand merci au service communication de la ville de Carros.
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