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La 11ème édition du festival Cinéalma est l’occasion de rendre hommage au cinéma
italien. Un cinéma qui a donné naissance à tant de beaux films émouvants,
drôles et ancrés sur la réalité. Cinéalma montre, à travers les 8 films italiens
programmés, qu’il n’a rien perdu de sa vitalité. Beaucoup de réalisateurs parmi
les plus importants restent fidèles à Cinéalma et seront encore présents cette
année, car ils apprécient la qualité des équipements (image et son), la chaleur
de l’accueil et la proximité avec le public. Ce sont ces valeurs de rencontre, de
partage, de respect de la diversité qui constituent l’âme de Cinéalma.
La ville de Carros partage ces valeurs, c’est pourquoi en tant que co-organisateur,
elle s’investit pleinement dans cet événement en apportant sa contribution
financière et humaine et en participant activement à son organisation. Un bel
exemple de partenariat intelligent qui a permis à Cinéalma de devenir l’une des
plus grandes manifestations cinématographiques du département, reconnue
par les professionnels du cinéma et par les amoureux du 7ème art qui viennent
toujours plus nombreux assister aux différentes projections et échanger avec
les réalisateurs présents.
Cinéalma a permis à notre belle ville de Carros de rayonner au niveau
départemental, régional et international grâce aux différents partenariats qu’il
a su développer avec plusieurs festivals de la Méditerranée.
Cinéalma illustre bien la politique culturelle que nous souhaitons développer à
Carros, une manifestation populaire et de qualité accessible à tous et qui permet
aux spectateurs de se distraire, de réfléchir et se cultiver.
Grâce à Cinéalma et aux très nombreuses activités culturelles proposées par
la ville de Carros et par nos partenaires (Forum Jacques Prévert, Cinéactions…),
Carros est aux dires de beaucoup de personnes et des médias, une ville où il
fait bon s’épanouir.
Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir en visionnant les 34 films
de la Méditerranée retenus pour cette onzième édition de ce festival dont nous
sommes si fiers.
Vive Cinéalma, vive Carros, terre de culture !

Françoise Lecouffe - Présidente de Cinéactions
06 88 55 58 97
Hubert Coronna - Assistant programmation
06 30 89 38 22
Laura Scibetta - Assistante programmation
06 60 72 71 40

Charles Scibetta

Maire de Carros, vice-président de la métropole Nice Côte d’Azur et conseiller
départemental des Alpes-Maritimes

Stéphane Revello

Conseiller municipal délégué à la culture et à l’événementiel
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Cinéalma rend hommage au
cinéma Italien
Du 7 au 16 octobre, l’écran de la salle Juliette Gréco de Carros diffusera 34
films dont 14 en avant-première et 11 inédits, de 17 pays (France, Belgique, Italie,
Espagne, Portugal, Malte, Roumanie, Israël, Palestine, Tunisie, Maroc, Liban, Égypte,
Iran, Argentine, Chili, Jordanie).
Fidèle à sa vocation, Cinéalma présente une sélection des meilleurs films de
différents pays du bassin méditerranéen avec en plus une ouverture à l’Amérique
latine. Cette année, Cinéalma rend hommage au cinéma italien en présentant 8
films qui illustrent la richesse, la diversité et le dynamisme de la production
cinématographique italienne. Vous pourrez découvrir, voir et apprécier des
films de réalisateurs confirmés comme Marco Bellochio (Fais de beaux rêves),
Daniele Luchetti (Chiamatemi Francesco), Marco Tullio Girodana (Léa), Paolo
Virzì (Folles de joie) ; de nouveaux talents dont nous avons fait découvrir
leurs premiers films à Cinéalma comme Ivano de Matteo (La vita possibile)
ou Claudio Giovannesi (Fiore) ; nous souhaitons aussi vous faire apprécier de
jeunes réalisateurs dont leurs premières œuvres révèlent de grandes qualités
cinématographiques, c’est le cas de Enrico Iannaccone (La buona uscita) et Egidio
Termine (Il figlio sospeso). Cinéalma diffusera pour la première fois en France, le
film de Daniele Luchetti sur la jeunesse du pape François Chiamatemi Francesco.
Pour y parvenir, en accord avec le producteur Taodue films, nous avons réalisé
entièrement les sous-titrages en français. Merci à Laura et à Mathieu qui ont
effectué gracieusement cet imposant travail pour nous permettre de diffuser ce
merveilleux film. Nous avons pu programmer Neruda le film de Pablo Larrain (No)
en avant-première car nous avons proposé au distributeur Wild Bunch de réaliser
le guide pédagogique du film qui sera proposé partout en France, merci encore à
Laura qui a pris sur son temps pour effectuer ce beau travail.
Autour du traditionnel couscous, le public pourra rencontrer le réalisateur
marocain Youssef Britel (La marche verte) et le réalisateur tunisien Ferid
Boughedir (Parfum de printemps). D’autres réalisateurs marocains viendront
également présenter leurs films qui ont été salués aux festival de Tanger ou
Marrakech : Mohamed Chrif Tribak (Petits bonheurs) et Saïd Khallaf (A mile in my
shoes). Trois autres films tunisiens complèteront cette année la programmation
d’un pays en plein renouvellement : Narcisse de Sonia Chamkhi, Les Frontières
du ciel de Fares Naanea, Hedi de Mohamed Ben Attia qui s’est distingué à Berlin.
5 films en langue espagnole donneront un aperçu de la vivacité du cinéma
ibérique et latino-américain : Techo y comida de Juan Miguel del Castillo, Truman
de Cesc Gay, L’olivier de Iciar Bollain, A cambio de nada de Daniel Guzmán,
Neruda de Pablo Larraín. Le Portugal sera représenté par le film Montanha d’un
4

jeune réalisateur talentueux João Salaviza, le Liban avec un film délicieux et
émouvant Tramontane de Vatche Boulghourjian. Pour la première fois à Cinéalma,
nous diffuserons un film maltais Simshar, de Rebecca Cremona et un film
jordanien fort bien maîtrisé, d’une grande beauté et d’une immense sensibilité
Theeb de Naji Abu Nowar. Le cinéma israélien sera cette année représenté avec
deux films magnifiques et très différents à découvrir en avant-première Personal
Affairs de Maha Haj et Une semaine et un jour de Asaph Poionsky. La Palestine
sera également présente avec 3000 nuits de Mai Masri. Le cinéma roumain
sera représenté par son maître Cristian Mungiu avec son film Bacalaureat qui
a obtenu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Le film
Clash de Mohamed Diab (Les Femmes du bus 678) est l’un des films événements
à ne pas manquer. Nous clôturerons, en avant-première, avec Le Client, le
nouveau chef-d’oeuvre d’Asghar Farhadi récompensé au dernier festival de
Cannes avec le Grand Prix et le prix d’interprétation masculine. Les seniors,
dans le cadre de la semaine bleue organisée en partenariat avec le CCAS de
Carros, pourront passer un bel après-midi de détente et d’émotion avec le très
beau film de Nicole Garcia présenté à Cannes Mal de Pierres, diffusé en avantpremière. La séance est ouverte à tous. Le jeune public (classes élémentaires
et maternelles) pourra se distraire et apprendre, grâce au guide pédagogique
proposé aux enseignants, en voyant le film d’animation belge Oups j’ai raté
l’arche. Pour la deuxième année, le prix du Crédit Agricole décerné par un jury
récompensera l’un des films sélectionnés, inédits en France, afin de le soutenir
dans la recherche d’un distributeur sur l’hexagone. Cinéalma reste 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 ou d’un couscous avec
une participation de 10 €. Pour le spectacle de pré-ouverture présenté par le
Forum J. Prévert le jeudi 6 octobre, place à l’humour avec Les Pieds Tanqués.
Cinéalma est co-organisé par la ville de Carros et l’association Cinéactions, avec
le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil départemental
des Alpes-Maritimes, le Crédit Agricole, Malongo, l’Hôtel Beau Rivage, Rica
Lewis, la Maif ainsi que de nombreux autres partenaires.
Merci à chacun d’entre eux pour leur précieux soutien.
Merci à nos partenaires médias qui couvrent largement l’événement : Télérama,
France 3, Nice Matin, France Bleu Côte d’Azur, Le Patriote, Nice Premium…
Merci à la direction de la culture et de l’événementiel, au service
communication de la ville de Carros ainsi qu’aux services municipaux, aux
emplois civiques Kenny et Yannick, aux associations et aux nombreux bénévoles
de Cinéactions dont Hubert, Laura, Françoise, Jennie, Catherine, Vincent,
Cathy, Marie, Brahim… qui contribuent pleinement au succès de ce festival.
L’équipe organisatrice
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Programmation Cinéalma 2016 - Tous les films sont à 2€

(sauf les séances commerciales à 3 €)

Possibilité de prendre les tickets pour deux séances consécutives afin de mieux permettre d’assister aux débats.

20h30 Les pieds tanqués
par le Forum J. Prévert
Tél. 04 93 08 76 07

JEUDI 6
OCTOBRE
VENDREDI 7
OCTOBRE

18h15 Pitza e datteri
de Fariborz Kamkari
Italie 1h32 - IN CA R

20h45 Ouverture
Fais de beaux rêves de Marco
Bellochio - Italie - 2h11 - AP R

SAMEDI
8 OCTOBRE

10h Tramontane
de Vatche Boulghourjian
Liban - 1h45 - AP

14h A mile in my shoes
de Saïd Khallaf
Maroc - 1h50 - IN CA R

16h30 Narcisse
de Sonia Chamkhi
Tunisie - 1h30 - IN CA R

19h Techo y comida
de Juan Miguel del Castillo
Espagne - 1h33 - IN CA R

21h15 Folles de joie
de Paolo Virzi
Italie - 1h58 - SC R

DIMANCHE
9 OCTOBRE

10h Theeb
de Naji Abu Nowar
Jordanie - 1h36 - AP

12h Repas convivial - Couscous
14h La marche verte
de Youssef Britel
Maroc - 1h30 - IN CA R

16h30 3 000 nuits
de Mai masri
Palestine - 1h43 - AP R

18h45 Parfum de printemps
de Ferid Boughedir
Tunisie - 1h39 - R

21h15 La vita possibile
de Ivano De Matteo
Italie - 1h40 - AP R

LUNDI
10 OCTOBRE

9h Oups j’ai raté l’arche
de Toby Genkel, Sean McCormack`
Film d’animation - 1h26
Séance scolaire

14h Oups j’ai raté l’arche
de Toby Genkel, Sean McCormack
Film d’animation - 1h26
Séance scolaire

18h30 Petits bonheurs
Mohamed Chrif Tribak
Maroc - 1h26 - IN CA R

20h45 La buona uscita
de Enrico Lannaccone
Italie - 1h37 - IN CA R

MARDI
11 OCTOBRE

9h Oups j’ai raté l’arche
de Toby Genkel, Sean McCormack`
Film d’animation - 1h26
Séance scolaire

14h Oups j’ai raté l’arche
de Toby Genkel, Sean McCormack
Film d’animation - 1h26
Séance scolaire

18h30 Personal affairs
de Maha Haj
Israël - 1h30 - AP

20h45 Il figlio sospeso
de Egidio Termine
Italie - 1h30 - IN CA R

MERCREDI
12 OCTOBRE

14h30 Mal de pierres
de Nicole Garcia
France - 1h56 - AP SC
Séance seniors

18h30 Une semaine et un jour
de Asaph Poionsky
Israël - 1h30 - AP

20h45 Clash
de Mohamed Diab
Égypte - 1h37 - SC

JEUDI
13 OCTOBRE

14h Neruda de Pablo Larraín
Chili - 1h47 - AP SC

18h30 Truman de Cesc Gay
Espagne - 1h48 - SC

20h45 Neruda de Pablo Larraín
Chili - 1h47 - AP SC R

VENDREDI
14 OCTOBRE

14h Fiore de Claudio Giovannesi
Italie - 1h50 - AP R
Séance scolaire italien

18h30 Bacalaureat
de Cristian Mungiu
Roumanie - 2h07 - HC

21h Fiore de Claudio Giovannesi
Italie - 1h50 - AP R

SAMEDI
15 OCTOBRE

10h Montanha
de João Salaviza
Portugal - 1h31

14h Simshar
de Rebecca Cremona
Malte - 1h41 - R

16h30 Les frontières du ciel
de Fares Naanea
Tunisie - IN CA R

19h Tour de France
de Rachid DjaÏdani
France - 1h35 - AP R

21h15 Chiamatemi Francesco
de Daniele Luchetti
Italie - Argentine - 1h38
IN CA R

DIMANCHE
16 OCTOBRE

10h L’olivier
de Iciar Bollain
Espagne - 1h38 - R

12h15 Repas convivial - Paëlla
14h A cambio de nada
de Daniel Guzmán
Espagne - 1h33 - IN CA R

16h15 Hedi
de Mohamed Ben Attia
Tunisie - 1h28 - AP SC R

18h30 Lea
de Marco Tullio Giordana
Italie - 1h35 - R

20h45 Buffet offert
par la ville de Carros
21h15 Le client d’Asghar Farhadi
Iran - 2h05 - AP HC

Tous les films sont diffusés en VO (sous-titrés français)

23h30
Buffet offert par la
ville de Carros

21h15 Clôture et
remise des prix

R En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film - AP Avant-première – IN Inédit en France
SC Séance commerciale - CA Compétition prix du Crédit Agricole - HC Hors compétition

VENDREDI 7 OCTOBRE
18h15

SAMEDI 8 OCTOBRE

CA

1h32
INÉDIT
De Fariborz Kamkari
Comédie - Italie 2015 - Distributeur : Far Out Films
Avec Giuseppe Battiston, Maud Buquet, Mehdi Meskar

Pitza e datteri

10h

Venise, un groupe diversifié des musulmans est
dépossédé de sa mosquée qui devient un salon de
coiffure turc. Arrive le jeune et innocent Saladino
imam afghan qui a grandi à hôpital italien de Kaboul, à
la recherche de réponses dans le Coran…

1h45

Semaine de la critique Cannes

En présence du réalisateur Fariborz Kamkari, de la productrice Adriana Chiesa et de
l’actrice Maud Buquet

Fais de beaux rêves

AVANT-PREMIÈRE

Rabih, un jeune chanteur aveugle, parcourt le Liban
après avoir découvert qu’il n’était pas le fils biologique
de ses parents. Sa quête d’identité, son désir
d’accompagner sa chorale à l’étranger et la recherche
de son oncle disparu et seul détenteur de la vérité, se
confondent en une même fébrilité.

Festival international de Moscou
Festival de film italien (Australie)

20h45

Tramontane

De Vatche Boulghourjian
Drame - Liban 2016 - Distributeur : Ad Vitam
Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar

[ Ouverture ]

AVANT-PREMIÈRE
De Marco Bellochio
Drame - Italie 2016 - Distributeur : Ad Vitam
Avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino

2h11

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans,
perd sa mère dans des circonstances mystérieuses.
Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un
prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au paradis.
Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale.

14h

A mile in my shoes

De Said Khallaf
Thriller - Maroc 2015
Avec Amine Ennaji, Noufissa Benchehida

CA
INÉDIT

1h50

Saïd, un adolescent qui a toujours vécu dans la misère
et la souffrance, décide de se venger d’une société
cruelle et intolérante…
Grand prix du festival national de Tanger et prix
du meilleur rôle féminin et masculin pour Rawia et
Amine Ennaji.

Quinzaine des réalisateurs Cannes
En présence du réalisateur Marco Bellochio ou de l’acteur Valerio Mastandrea
(sous réserve)

23h30
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En présence de l’actrice de Noufissa Benchehida (sous réserve)

Buffet offert par la ville de Carros
9

SAMEDI 8 OCTOBRE
16h30

Narcisse

INÉDIT
CA
De Sonia Chamkhi
Drame – Tunisie 2015
Avec Aïcha Ben Ahmed, Fatma Ben Saidane

21h15
1h30

En présence de la réalisatrice Sonia Chamkhi
et de l’actrice Aïcha Ben Ahmed (sous réserve)

19h

Techo y comida

CA
INÉDIT
1h33
De Juan Miguel del Castillo
Drame - Espagne 2015 - Distributeur : Latido Films
Avec Natalia de Molina , Mariana Cordero , Gaspar Campuzano

Rocío, jeune mère célibataire au chômage, ne
parvient plus à payer ses factures. De crainte de
perdre la tutelle d’Adrián, son fils de 8 ans, elle
feint de mener une vie normale. Une normalité
incompatible avec la profonde crise économique qui
secoue l’Espagne.

En présence du réalisateur Juan Miguel del Castillo (sous réserve)
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1h58

Beatrice est une mythomane bavarde au comportement
excessif. Donatella est une jeune femme tatouée,
fragile et introvertie. Ces deux patientes de la villa
Biondi, une institution thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié.

Hind, jeune comédienne de 30 ans, incarne le premier
rôle dans une pièce théâtrale mise en scène par son
mari Taoufik. La pièce s’inspire du vécu tragique de Hind
et de son frère cadet, Mehdi, un célèbre chanteur
homosexuel. Tous les deux ont étés opprimés par leur
frère aîné, jeune homme délinquant qui a versé dans
l’intégrisme religieux.
Journées cinématographiques de Carthage (JCC)

Folles de joies (La pazza gioia)

De Paolo Virzy
SÉANCE COMMERCIALE
Comédie Dramatique - Italie 2016
Distributeur : Bac Films Distribution
Avec Valeria Bruni Tedeschi et Micaela Ramazzotti

Quinzaine des réalisateurs Cannes

En présence de l’actrice Valentina Carnelutti (sous réserve)

DIMANCHE 9 OCTOBRE
10h

Theeb

AVANT-PREMIÈRE
De Naji Abu Nowar
Drame - Jordanie 2014 - Distributeur : Jour 2 Fête
Avec Jacir Eid Al-Hwietat

1h36

Péninsule arabique, 1916, sous l’occupation britannique.
Dans un campement bédouin, au coeur du désert, le
jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand frère Hussein,
qui lui transmet les traditions ancestrales.
Une nuit, un officier britannique s’invite dans la
communauté, Theeb et son frère doivent accompagner
le soldat britannique et son guide à travers le désert…
Mostra de Venise, nominé aux Oscars et aux Bafta 2016
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DIMANCHE 9 OCTOBRE
12h

14h

18h45

Repas convivial (couscous)

Organisé par l’association culturelle musulmane de Carros
Couscous, dessert, boisson : 10 €
Réservation sur place à partir de 9h30

La marche verte

INÉDIT
CA
De Youssef Britel
Historique - Comédie dramatique - Maroc 2015 Avec Ghalia Benzaouia, Mourad Zaoui

Festival international du film de Marrakech (HC)
En présence du réalisateur Youssef Britel

16h30

3 000 nuits

AVANT-PREMIÈRE
De Mai Masri
Drame - Palestine 2015 - Distributeur : JHR Films
Avec Maisa Abd Elhadi, Nadera Omran, Abeer
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En présence du réalisateur Ferid Boughedir et de l’actrice Aïcha Ahmed (sous réserve)

21h15

La vita possibile

De Ivano di Matteo
Distributeur : Bellissima Films
Avec Margherita Buy, Valeria Golino

AVANT-PREMIÈRE

1h40

1h43

Layal, une jeune palestinienne se fait arrêter et
incarcérer dans une prison israélienne hautement
sécurisée où elle donne naissance à un bébé garçon.
Luttant pour survivre et élever son nouveau-né derrière
les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de
mère et les décisions difficiles qu’elle doit prendre.
En présence d’un membre de l’équipe du film

1h39

Aziz, surnommé Zizou, jeune diplômé au chômage
quitte son village des confins du Sahara pour monter
à la capitale, Tunis, en quête d’un métier. Il devient
installateur de paraboles de télévision sur les toits.
Encore honnête et candide, il circule dans tous
les milieux, des plus aisés aux plus démunis, des
modernistes « branchés » aux partisans du régime
despotique ou aux opposants islamistes clandestins.

1h30

La marche verte, c’est 350 000 participants, 350 000
histoires. Tous avancent dans un même et unique
but, le destin de tout un peuple, l’avenir de toute
une nation. Ensemble, à l’appel de leur monarque,
ils entament cette marche pacifique et partent à la
reconquête de leur pays, le royaume du Maroc.

Parfum de printemps

De Ferid Boughedir
Comédie dramatique - Tunisie 2016
Distributeur : Zelig Films Distribution
Avec Zied Ayadi, Sara Hanachi, Fatma Saidane

Anna et son fils Valerio fuient un homme qui a démoli
l’amour avec ses mains et qui a fait de son fils un
homme fermé, fragile, plein de ressentiment.
Anna aurait pu finir entre les colonnes d’un journal,
une nouvelle parmi les nouvelles, le corps brisé d’une
femme, qui va se rajouter à ceux de centaines de
corps de femmes qui chaque année tombe dans nos
maisons, dans nos rues. Mais Anna ne sera pas là…
Mostra de Venise 2016
En présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)
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LUNDI 10 OCTOBRE
9h et
14h

20h45

Oups j’ai raté l’arche

1h26

De Toby Genkel, Sean McCormack
Film d’animation - Belgique 2015
SÉANCES SCOLAIRES
Distributeur : Paradis films
Avec Émilie Guillaume, Marie Dubled, Sébastien Hebrant

18h30

INÉDIT
De Enrico Lannaccone
Comédie dramatique - Italie 2016
Avec Marco Cavalli, Gea Martire, Andrea Cioffi

1h37

Terrifiés par la vieillesse et la solitude, la professeure
Lucrezia Sembiante décide de punir ses pulsions
nymphomanes et d’épouser un garçon beaucoup plus
jeune.

La fin du monde est proche : le grand déluge arrive.
Heureusement, Noé a construit une arche pour y
accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et son
fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians, de
curieuses et adorables créatures que personne n’a jugé
utile d’inviter à bord de l’arche.

Petit bonheur

La buona uscita

Donatello du meilleur court métrage en 2013

En présence du réalisateur Enrico Iannaccone

MARDI 11 OCTOBRE
INÉDIT

1h26

De Mohamed Chrif Fribak
Drame musical –Maroc 2014
Avec Anissa Lanaya, Farah El Fassi, Maha Daoud, Fama Farah, Sanae
Regeragui, Fatna Khammari, Soumaya Amghar

Après la mort de son père, Noufissa (17 ans) est obligée
d’accompagner sa mère s’installer chez Lalla Amina,
femme d’un grand dignitaire de la médina de Tétouan.
Une fois dans la grande maison, une amitié très forte
la liera instantanément à la petite fille de Lalla Amina,
Fetouma. Les deux jeunes filles se promettent de ne
plus jamais se quitter.
Prix du scénario au festival de Tanger et prix du public
au festival de Tétouan

9h et
14h

Oups j’ai raté l’arche

1h26

De Toby Genkel, Sean McCormack
Film d’animation - Belgique 2015
SÉANCES SCOLAIRES
Distributeur : Paradis films
Avec Émilie Guillaume, Marie Dubled, Sébastien Hebrant

La fin du monde est proche : le grand déluge arrive.
Heureusement, Noé a construit une arche pour y
accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et son
fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians, de
curieuses et adorables créatures que personne n’a jugé
utile d’inviter à bord de l’arche.

En présence du réalisateur Mohamed Chrif Fribak
14
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MERCREDI 12 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE
18h30

Personal affairs

AVANT-PREMIÈRE
De Maha Haj
Comédie dramatique - Israël 2015
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Avec Amer Hlehel et Mahmoud Shawahdeh

1h30

SÉANCES SENIORS EN PARTENARIAT AVEC LE CCAS DE CARROS.
SÉANCE OUVERTE À TOUS.

de pierres
14h30 Mal
De Nicole Garcia

20h45

De Egidio Termine
Thriller – Romance - Italie 2016
Avec Paolo Briguglia, Gioia Spaziani, Aglaia Mora

CA

Sélection officielle Festival de Cannes

1h30

Lauro, 27 ans a perdu son père quand il avait deux
ans, l’âge où les visages des autres ne parviennent
pas à rester gravés dans la mémoire... La mère, Jacinta,
supprime tout ce qui pourrait rappeler son père. Un
événement, l’amène à croire que son père avait eu,
en Sicile, une relation d’où est né un fils. La soif de
la vérité le conduit sur les routes d’un « voyage » à
la recherche d’un frère, mais ce qu’il va découvrir le
concerne intimement et personnellement.
Festival de Taormina
En présence du réalisateur Egidio Termine
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1h56

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole
où son rêve d’une passion absolue fait scandale. À une
époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage,
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent
à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une
femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, elle
se voit enterrée vivante.

Un certain regard Cannes

INÉDIT

SÉANCE COMMERCIALE

Drame – France 2016
Distributeur : Studio Canal
Avec Marion Cotillard, Louis Garel, Alex Brendemuhl

Nazareth : un vieux couple vit au rythme de la
routine quotidienne. À Ramallah, de l’autre côté de
la frontière : leur fils Tarek voudrait rester un éternel
célibataire, leur fille est sur le point d’accoucher, son
mari garagiste décroche un rôle au cinéma, alors que
la grand-mère perd le Nord…

Il Figlio Sospeso

AVANT-PREMIÈRE

18h30

Une semaine et un jour

1h38

De Asaph Polonsky
Comédie dramatique – Israël 2016
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Avec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon

À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil dans la
tradition juive - l’existence doit reprendre son cours.
Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les
obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher
prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un
moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux
renouer avec les vivants...
Prix fondation Gan à la semaine de la critique Cannes
17

20h45

Clash

SÉANCE COMMERCIALE

De Mohamed Diab
Drame – Égypte 2016 - Distributeur : Pyramides Distribution
Avec Nelly Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz

1h37

18h30

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution
égyptienne. Au lendemain de la destitution du
président islamiste Morsi, un jour de violentes
émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions
politiques et religieuses divergentes sont embarqués
dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs
différences pour s’en sortir ?

Truman

SÉANCE COMMERCIALE

De Cesc Gay
Comédie dramatique - Espagne 2016
Distributeur : La Belle Company
Avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi

1h48

Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami
Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se douter
qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de
Julian, des moments émouvants et surprenants…
3 récompenses au Goya

Un certain regard Cannes

VENDREDI 14 OCTOBRE

JEUDI 13 OCTOBRE
14h

Neruda

SÉANCE SCOLAIRE
ESPAGNOL

20h45
GRAND PUBLIC

AVANT-PREMIÈRE
SÉANCE COMMERCIALE

1h47

De Pablo Larrain
Drame biopic - Chili 2016
Distributeur : Wild Bunch Distribution
Avec Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco

1948, la guerre froide s’est propagée jusqu’au Chili.
Au congrès, le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement. Le président
Videla demande alors sa destitution et confie au
redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin
de procéder à l’arrestation du poète.
Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont alors dans
l’obligation de se cacher...
Quinzaine des réalisateurs Cannes

Fiore

AVANT-PREMIÈRE
De Claudio Giovannesi
Comédie dramatique - Italie 2016
Distributeur : Paradis Films
SÉANCE SCOLAIRE
Avec Daphne Scoccia et Valério Mastandrea
ITALIEN

14h

21h
GRAND PUBLIC

1h50

Établissement pénitentiaire pour mineurs. Daphné,
emprisonnée pour vol, tombe amoureuse de Josh, un
jeune braqueur. En prison, hommes et femmes ne se
rencontrent pas, et l’amour est interdit. La relation
entre Daphné et Josh ne vit que de regards d’une
cellule à l’autre, de brèves conversations à travers
les barreaux et de lettres clandestines…
Quinzaine des réalisateurs Cannes

En présence du réalisateur Claudio Giovannesi (sous réserve)

En présence de l’acteur Luis Gnecco (sous réserve)
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18h30

Bacalaureat

AVANT-PREMIÈRE

HORS COMPÉTITION
De Cristian Mungiu
Drame - Roumanie 2016 - Distributeur : Le Pacte
Avec Maria Dragus, Adrian Titeni, Lia Bugnar

2h07

14h

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie,
a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit
acceptée dans une université anglaise. Il ne reste
plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une
formalité qui ne devrait pas poser de problème :
obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser
et le précieux sésame semble brutalement hors de
portée…
Prix de la mise en scène en compétition officielle du
festival de Cannes

Simshar

Simon part à la pêche à bord du bateau Simshar
au large des côtes maltaises, avec sa famille et
un travailleur clandestin. À la suite d’un accident,
l’équipe part à la dérive, au milieu de la Méditerranée.
Au même moment, un groupe de migrants africains
se retrouve confiné par les autorités, sur un cargo de
marchandises…
En présence de la réalisatrice Rebecca Cremona

SAMEDI 15 OCTOBRE
10h

Montanha

1h41

De Rebecca Cremona
Drame - Malte 2014 - Distributeur : VisioSfeir
Avec Lofti Adelli, Sékouba Doucouré, Clare Aigue

INÉDIT

1h31

De João Salvaviza
Drame - Portugal 2015 - Distributeur : Pyramide Distribution
Avec David Mourato, Maria João Pinho

Un été brûlant à Lisbonne. David, 14 ans, sait que
son grand-père va mourir mais refuse de lui rendre
visite de peur de le perdre. Sa mère, elle, passe des
nuits entières à son chevet. Le vide que laisse déjà
son grand-père oblige David à devenir l’homme de la
maison.

16h30

Les frontières du ciel

CA

1h18

De Fares Naanea
Drame - Tunisie 2015
Avec Lotfi Abdelli, Anissa Daoud, Mouna Noureddine, Sophie Ghodhbane

Sami et Sara, la trentaine, menant une vie paisible
et heureuse, avant qu’un drame ne s’abatte sur
eux.... Un couple ordinaire dont la vie bascule. Entre
désespoir, culpabilité et désir de vie, comment se
reconstruire face à l’inacceptable...
Journées cinématographiques de Carthage (JCC)

En présence du réalisateur Fares Naanea et de l’actrice Anissa Daoud
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DIMANCHE 16 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE
19h

Tour de France

AVANT-PREMIÈRE

1h35

De Rachid Djaidani
Comédie dramatique - France 2016 - Distributeur : Mars Films
Avec Gérard Depardieu et Sadek

10h

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à
un règlement de compte, il est obligé de quitter
Paris pour quelques temps. Son producteur, Bilal, lui
propose alors de prendre sa place et d’accompagner
son père Serge faire le tour des ports de France sur
les traces du peintre Joseph Vernet.

INÉDIT

1h38

De Daniele Luchetti
Biopic - Italie et Argentine 2014 - Distributeur : Taodue Film
Avec Rodrigo De La Serma, Sergio Hernandez, Muriel Santa Ana

Un biopic du pape François, qui retrace les années
argentines de Jorge Bergoglio et les épreuves
traversées pendant la dictature militaire qui lui ont
permis «de devenir ce qu’il est aujourd’hui».
Présenté pour la première fois en France
Sous titrages réalisés par Cinéactions

En présence du réalisateur Daniele Luchetti et d’un membre de l’équipe du film
(sous réserve)
22

1h39

En présence de la réalisatrice Icíar Bollaín
ou liaison Skype (sous réserve)

En présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

21h15

De Icíar Bollaín (scénariste de Ken Loach)
Comédie dramatique - Espagne / Allemagne 2016
Distributeur : Haut et Court
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation
agricole de son grand-père. Ce dernier a été contraint
de vendre son olivier millénaire à une multinationale
et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser
l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique,
dernier ancrage dans ses terres familiales.
En partenariat avec notre partenaire A l’olivier.

Quinzaine des réalisateurs Cannes

Chiamatemi Francesco :
il papa della gente

L’olivier

12h

14h

Repas convivial (paëlla)

Organisé par l’association Cinéactions
Paëlla, dessert, boisson : 10 €
Réservation sur place à partir de 9h30
CA
1h33
INÉDIT
De Daniel Guzman
Comédie dramatique, Espagne 2015. Avec Miguel Hérran, Antonia Guzman

A Cambio De Nada

Darío 16 ans, ne s’intéresse plus à l’école et préfère faire
les 400 coups avec son ami de toujours Luismi. Il a toujours
une bonne combine pour s’en sortir. En conflit permanent
avec ses parents récemment séparés, ce délinquant au cœur
tendre va se lier à d’autres âmes esseulées : un garagiste un
peu rustre et une vieille dame bienveillante…
Goya de la meilleure révélation masculine Miguel Herrán
et Goya du meilleur réalisateur pour un premier film
En présence du réalisateur Daniel Guzman
23

DIMANCHE 16 OCTOBRE
16h15

Hedi

AVANT-PREMIÈRE

De Mohamed Ben Attia
SÉANCE COMMERCIALE
Distributeur : Bac Films
Comédie dramatique, Tunisie 2016
Avec Rym Ben Messaoud, Majd Mastoura

1h28

Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné
de dessin, il travaille sans enthousiasme comme
commercial. Alors que sa mère prépare activement
son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la
recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim,
animatrice dans un hôtel local, femme indépendante
dont la liberté le séduit. Pour la première fois, il est
tenté de prendre sa vie en main.
Festival de Berlin : prix du meilleur premier film et
Ours d’argent du meilleur acteur Majd Mastoura
En présence du réalisateur Mohamed Ben Attia

18h30

Lea

De Marco Tullio Giordana
Policier - Italie 2015 - Distributeur : Paname Distribution
Avec Vanessa Scalera, Linda Caridi, Alessio Pratico

1h35

Lea a grandi dans une famille criminelle en Calabre. Le
père de sa fille Denise est aussi membre de la mafia.
Lea aspire cependant à une vie différente pour sa fille,
sans violence, ni peur ni mensonge. Elle décide de
coopérer avec la justice, pour bénéficier du régime de
protection des témoins et ainsi tenter de s’enfuir...

20h45

Buffet offert par la ville de Carros

[ Clôture et remise

21h15

Le client

des prix ]

AVANT-PREMIÈRE
HORS COMPÉTITION

2h05

D’Asghar Farhadi
Drame - Iran 2015 - Distributeur : Memento Films Distribution

Avec Shahab Hosseini, taraneh Alidoosti, Babak Karimi

Contraints de quitter leur appartement du centre
de Téhéran en raison d’importants travaux menaçant
l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un
nouveau logement. Un incident en rapport avec
l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune
couple.
Grand Prix et prix d’interprétation masculine en
compétition officielle du festival de Cannes
En partenariat avec notre partenaire Sophia Cosmétiques

Festival International du film policier de Beaune
En présence des actrices Vanessa Scalera et Linda Caridi (sous réserve)
24
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De la jeunesse rebelle à la subversion politique, les films
de Marco Bellocchio ont exploré les paradoxes sociaux et
politiques de son pays. Son premier film Les Poings dans
les poches (1965), dépeint les doutes existentiels d’un
adolescent et anticipe la vague contestataire qui a ébranlé
la société en 1968. Réalisateur engagé connu au début de
sa carrière pour ses oeuvres baroques, il fait preuve d’une
grande fidélité envers ses collaborateurs notamment les
acteurs comme Michel Piccoli et Anouk Aimée, tous deux
prix d’interprétation à Cannes en 1980 pour Le Saut dans
le vide. Ses films subversifs sont entourés d’un parfum de
scandale à l’image du Diable au corps. Par la suite Marco
Bellocchio adopte une approche plus psychanalytique et
moins provocatrice de ses personnages comme Henri IV,
le roi fou. Il s’inspire aussi plus fréquemment d’oeuvres
littéraires comme pour La Nourrice, adaptation d’un conte
de Luigi Pirandello. À Cinéalma ont été présentés Vincere, un
biopic sur la maîtresse de Benito Mussolini et la montée du
fascisme en Italie, et La belle endormie, un postulat centré
autour de la polémique de l’euthanasie. Cette année, Marco
Bellochio fera l’ouverture de Cinéalma avec Fais de beaux
rêves, adapté du livre Fais de beaux rêves, mon enfant de
Massimo Gramellini.

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

JEUDI 6 OCTOBRE

20h30

o
Salle Juliette Gréc

Les pieds tanqués

Quand les mémoires s’entrechoquent
ARTSCÉNICUM THÉÂTRE (Marseille, 13)
Sur un terrain de
boules, quatre joueurs
s’affrontent : un
rapatrié d’Algérie, un
Parisien, un Provençal
de souche et un dernier
issu de l’immigration
algérienne. Le fil du
jeu dévoile le lien filial
et intime que chacun
entretient avec la
Guerre d’Algérie.

Daniele Luchetti

Daniele Luchetti débute sa carrière comme assistant
réalisateur de Nanni Moretti (La messe est finie). Après une
formation à l’école de mise en scène, il réalise son premier
film en 1988, Domani, Domani. Il participe alors au festival
de Cannes où il reçoit le prix de la « Caméra d’or ».Son film
Porteur de serviettes dans lequel il critique les mécanismes
pervers de la politique est le film de la consécration. Ce
film gagne le prix David di Donatello en tant que meilleur
scénario et producteur interprète. Cinéalma aime le cinéma
de Luchetti qui a nous a honoré de sa présence en 2010
pour présenter La nostra vita, un drame sur le combat d’un
père de famille. Cinéalma a également diffusé Mon frère
est fils unique (2007) et Ton absence (2014) pour la plus
grande joie du public.
Cette année, Daniele Luchetti sera à nouveau présent
avec le biopic sur la jeunesse du pape François Chiamatemi
Francesco, diffusé pour la première fois en France à Carros.

Durée › 1h10

Tarif plein › 18€ / Tarif réduit › 12€ / Tarif réduit+ › 10€
Renseignements 04 93 08 76 07 - www.forumcarros.com
En lien avec le spectacle

JEUDI
13 OCTOBRE
En lien avec le spectacle :

Jeudi 13 octobre à 19h - Café du forum

Entrée libre

Conférence/discussion autour de la Guerre d’Algérie
Conférence/discussion
Avec
Yvan
Gastaut,maître
maître de
à l’université
de Nice
Avec
Yvan
Gastaut,
deconférences
conférences
à l’université
de Sophia
Nice
Antipolis.
Sophia
Antipolis. Entrée libre

AUTOUR DE...

LES INVITÉS D’HONNEUR DE CINÉALMA 2016

Marco Bellochio
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Salle Juliette-Gréco, Carros, octobre 2016

LE PRIX DU CRÉDIT AGRICOLE

FOCUS SUR L’ART ITALIEN
Une exposition « hors les murs »
présentée par le Centre international d’art
contemporain de Carros durant le festival
Cinéalma 2016

Le prix du Crédit Agricole, une aide précieuse à la
distribution d’un film en France.
Pour la deuxième année, le Crédit Agricole soutient Cinéalma à travers
son prix qui permettra d’aider un réalisateur dont le film n’est pas
distribué en France à trouver un distributeur. Les trois mille euros
décernés doivent servir à mettre en place les outils de prospection
pour faciliter les démarches auprès des distributeurs de films en France.
C’est le seul moyen pour ces réalisateurs d’espérer enfin voir leurs
films diffusés dans les salles de cinéma de l’hexagone.
Un jury composé d’un professionnel du cinéma, d’un colaborateur
cinéphile du Crédit Agricole et d’un amateur de cinéma de l’association
Cinéactions décernera ce prix après avoir visionné tous les films inédits
en France et n’ayant pas de distributeur en France, marqués par CA
dans le programme.
Cette année, le jury est composé d’Éliane Kulen-Grimal (productrice),
Vincent Martel (Crédit Agricole), Françoise Bautey (Cinéactions).

Le Centre international 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.
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En 2015, le prix du Crédit Agricole
a été décerné à :
La nuit entrouverte de Tala Hadid (Maroc) et
une mention spéciale pour Je suis le peuple
d’Anna Roussillon (France- Égypte).

Bruno FAËL (Sacile, 1935)
La Soffitta
Technique mixte sur toile
100 x 150 cm
Collection CIAC
Ville de Carros
Don de l’artiste
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PLAN D’ACCÈS

Remerciements

pour leur soutien :
PHOTO CLUB DE CARROS, RESTAURANT LA
FORGE, CUEVAS GOURMET TRAITEUR, PIZZERIA
LOU POUMPOUILLE, ASSOCIATION CULTURELLE
MUSULMANE, 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,
L’OFFICE DE TOURISME DE TUNISIE, LA SECTION
INFO-COM DE L’UNIVERSITÉ DE NICE.

www.telerama.fr

Un grand merci au service communication
de la ville de Carros.
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