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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

Brahim Naitijja
Conseiller municipal délégué au cinéma

ÉDITO
Octobre à Carros est synonyme d‘évasion. L’an dernier Cinéalma nous 
a fait voyager à travers 13 pays avec des haltes en Espagne et au 
Maroc.
Cette année, c’est une nouvelle fois l’Italie qui est à l’honneur avec 
plusieurs films récompensés à Cannes. Le cinéma italien retrouve ses 
lettres de noblesse et ses singularités que nous aimons tant : comédie, 
réalisme, rêve, émotion et réflexion sur l’évolution de nos sociétés.
Cette année encore, la programmation se veut variée, de qualité et 
riche d’une actualité cinématographique internationale dense. 

Vous aurez l’opportunité de rencontrer de nombreux réalisateurs et 
acteurs invités, et ces échanges vont vous interpeller, vous enrichir et 
vous séduire. Ils ne vous laisseront pas indifférents et vous en garderez 
des souvenirs forts et émouvants. 

Le festival Cinéalma est devenu au fil des années, un des événements 
phares de notre région et, grâce à l’effort et le talent de tous, il est 
désormais associé à l’identité culturelle de notre ville.

Carros est terre de culture, de dialogue et de partage. 

Merci à Cinéactions coorganisateur, à tous les partenaires, aux services 
municipaux, aux bénévoles et à l’ensemble des acteurs qui font la 
réussite chaque année de cette belle manifestation.

Au plaisir de nous rencontrer et de nous laisser séduire par les images 
et les rencontres autour des projections.
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Cinéalma rend hommage
au cinéma italien
Du 12 au 21 octobre, la salle Juliette Gréco de Carros diffusera 35 
films dont 9 en avant-première et 10 inédits, représentant 12 pays 
(France, Italie, Espagne, Portugal, Turquie, Maroc, Tunisie, Algérie, Iran, 
Israël, Liban, Syrie).
La programmation de Cinéalma 2018 conserve ainsi son ancrage fort dans 
le bassin méditerranéen en représentant et en valorisant la diversité 
des expressions culturelles.
L’accent est mis cette année sur le cinéma italien qui connaît un très beau 
renouveau. Samouni Road et Dogman ont ainsi été récompensés au dernier 
festival de Cannes. Un hommage sera aussi rendu à l’actrice-réalisatrice 
italienne Valeria Golino grâce à deux films, Figlia mia et Euforia.
Les femmes réalisatrices seront à l’honneur avec 13 films qui offrent 
un panorama très complet de la condition féminine autour de la 
Méditerranée comme par exemple El Jaida de Salma Baccar, Sofia de 
Meryem Benm’Barek, Apatride de Narjiss Nejjar…
Nous souhaitons aussi vous surprendre et vous distraire avec des films 
ovnis comme Diamantino qui revisite l’univers des joueurs de football 
d’une manière on ne peut plus surprenante.
Nous vous proposons également des films qui se sont distingués dans de 
nombreux festivals : No se decir adios, Handia, Foxtrot, La mano invisible.
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 
avec le film de Gilles Lellouche, Le grand bain, qui a reçu un très bon 
accueil au festival de Cannes. La séance est ouverte à tous. 
Le jeune public ne sera pas en reste, puisqu’il pourra à la fois se divertir 
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avec Dilili à Paris de Michel Ocelot (Kirikou) et réfléchir avec Champions 
(Campeones) pour une séance scolaire en espagnol) et Bienvenue en 
Sicile (séance scolaire en italien).
Cinéalma reste très attaché aux valeurs de paix, d’échange et de 
dialogue et à l’esprit de convivialité qui l’animent depuis sa création.
De ce fait, l’association Cinéactions propose les deux repas traditionnels 
du dimanche midi. Le public pourra ainsi rencontrer et échanger avec 
les réalisateurs présents autour d’une paëlla et d’un couscous préparé 
par l’Association culturelle musulmane, pour une participation de 12€.
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, du Crédit Agricole, des cafés 
Malongo, l’hôtel Beau Rivage, Rica Lewis ainsi que de nombreux autres
partenaires.
Merci à chacun d’entre eux pour leur précieux soutien.
Merci à nos partenaires médias qui couvrent l’événement : Télérama, 
Nice Matin, France 3, France Bleue Azur, ...
Merci aux différents services municipaux, associations et aux nombreux 
bénévoles qui contribuent pleinement au succès de ce festival.

L’équipe organisatrice 



Programmation Cinéalma 2018 - Tous les films sont à 2€ (sauf les séances commerciales à 3 €)

VENDREDI 
12 OCTOBRE

18h15 Ma Fille
de Laura Bispuri
Italie - 1h37
SC - R

20h45 Ouverture Euforia
de Valeria Golino
Italie - 2h - AP - R
23h30 Buffet offert

SAMEDI 
13 OCTOBRE

10h30 Ciné-concert
« Pat et Mat » 
par l’Ensemble Télémaque
Forum Jacques Prévert

14h Vierges 
de Karen Ben Rafael
Israël - 1h30
SC - R

16h30 Troppa Grazia 
de Gianni Zanasi 
Italie - 1h50
AP

18h30 No sé decir adios       
de Lino Escalera
Espagne - 1h37
IN - R

21h Capharnaüm 
de Nadine Labaki 
Liban, France - 2h03
SC - AP - R

DIMANCHE 
14 OCTOBRE

10h Kilikis, la cité des hiboux      
de Azlarabe Alaoui Lamharzi
Maroc - 1h55 - IN - R

12h Repas convivial Couscous

14h Jusqu’à la fin des temps
de Yasmine Chouikh
Algérie - 1h30
IN - R

16h Madame Courage
de Merzak Allouache
France, Algérie, Émirat, Qatar 
1h30
SC - IN - R

18h15 El Jaida                   
de Salma Baccar
Tunisie - 1h50
SC - IN - R

20h45 Apatride 
de Narjiss Nejjar 
Maroc - 1h54
IN - R

LUNDI 
15 OCTOBRE

9h15 Dilili à Paris 
de Michel Ocelot
France - 1h35
Séance scolaire - SC

14h30 Dilili à Paris 
de Michel Ocelot
France - 1h35
Séance scolaire - SC

18h30 Il se passe quelque chose 
de Anne Alix
France - 1h43
R

20h45 Mon Tissu Préféré
de Gaya Jiji
France, Turquie, Syrie - 1h35
SC - R

MARDI 
16 OCTOBRE

9h15 Dilili à Paris 
de Michel Ocelot
France - 1h35
Séance scolaire - SC

14h30 Dilili à Paris 
de Michel Ocelot
France - 1h35
Séance scolaire - SC

18h30 Tazzeka 
de Jean-Philippe Gaud 
France, Maroc - 1h35
R

20h45 Mustafa Z          
de Nidhal Chatta
Tunisie - 1h21
IN - R

MERCREDI 
17 OCTOBRE

14h30 Le grand bain 
de Gilles Lellouche
France - 2h02 - En partenariat 
avec le CCAS de Carros - SC

18h30 Shéhérazade
de Jean-Bernard Marlin
France - 1h49
SC - R

20h45 Trois visages
de Jafar Panahi
Iran - 1h40
SC

JEUDI
18 OCTOBRE

10h Champions
de Javier Fesser 
Espagne - 1h58
Séance scolaire
SC

14h Champions
de Javier Fesser 
Espagne - 1h58
Séance scolaire
SC

18h30 Handia
de Jon Garaño, José Mari 
Goenaga
Espagne - 1h54

20h45 Los Silencios                                 
de Beatriz Seigner
Brésil, Colombie, France - 1h28 
SC - AP 

VENDREDI 
19 OCTOBRE

    14h Bienvenue en Sicile 
de Pif
Italie - 1h39

18h30 Bienvenue en Sicile 
de Pif
Italie - 1h39

20h45 Samouni Road       
de Stefano Savona
Italie, France - 2h08
SC - AP - R

SAMEDI 
20 OCTOBRE

10h Foxtrot
de Samuel Maoz 
Israël, France, Allemagne, 
Suisse - 1h53 - SC

14h Sofia
de Meryem Benm’Barek
Maroc - 1h20
SC - R

16h15 Burn out                 
de Nour-Eddine Lakhmari
Maroc - 1h52
IN - R

18h45 Dogman  
de Matteo Garrone 
Italie - 1h42
SC 

20h45 Le poirier Sauvage  
de Nuri Bilge Ceylan
France, Turquie, Allemagne, 
Bulgarie - 3h08 - SC

DIMANCHE 
21 OCTOBRE

10h La mano invisible     
de David Macian
Espagne - 1h24
IN - R
12h Repas convivial Paëlla

14h Carmen y Lola          
de Arantxa Echevarria
Espagne - 1h43
AP 

16h30 Larmes de Sable     
de Aziz Salmy
Maroc - 1h47
IN - R

18h30 Diamantino 
de Gabriel Abrantes et Daniel 
Schmidt 
Portugal, Brésil - 1h32
SC - AP

20h45 Buffet 
21h15 Clôture et remise des prix 
Les filles du soleil
de Eva Husson 
France - 1h55 - AP - R - SC à 5€

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

R En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film - AP Avant-première 
IN Inédit en France - SC Séance commerciale 
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[ Ouverture ]

1h37

2h

23h30 

Ma Fille (Figlia Mia) de Laura Bispuri
Distributeur : UFO Distribution
Drame - Allemagne, Italie, Suisse 2018

Avec Valeria Golino (Tina) , Alba Rohrwacher (Angelica), 
Udo Kier (Bruno)
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé 
de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une 
femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent 
avec le caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est fascinée, 
mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus en 
plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du 
monde. Elle ne sait pas que les deux femmes sont liées par 
un secret. Un secret qui la concerne, elle…

Euforia de Valeria Golino
Distributeur : Paname Distribution
Drame - Italie 2018
Avec Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari

Une situation difficile donne à deux frères éloignés 
l’occasion de se connaître davantage. Matteo est un 
jeune entrepreneur prospère, ouvert d’esprit, charmant 
et dynamique. Son frère Ettore vit toujours dans la petite 
ville de province où ils sont nés et enseigne au collège 
local. C’est un homme prudent et honnête. Tous les 
deux vont découvrir qu’un lien très étroit les rapproche.
Nomination Festival de Cannes 2018, Un Certain Regard.

VENDREDI 12 OCTOBRE

En présence de la réalisatrice Laura Bispuri.

En présence d’un membre de l’équipe du film ou liaison Skype (sous réserve).

 18h15

20h45 

Buffet offert
par la ville de Carros

AVANT-PREMIÈRE
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1h31

1h50

AVANT-PREMIÈRE

SAMEDI 13 OCTOBRE

Vierges de Keren Ben Rafael
Distributeur : Pyramide Distribution
Drame - France, Israël, Belgique
Avec Joy Rieger, Evgenia Dodina, Michael Aloni

14h

À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël, tout 
semble s’être arrêté. Lana, 16 ans, s’est juré de lutter contre 
l’immobilisme et la résignation. Elle est loin d’imaginer que 
la rumeur d’une sirène va réveiller la ville de sa torpeur et 
lui permettre enfin de vivre.

Tribeca Film Festival 2018.
Prix de la meilleure actrice Joy Rieger.

Liaison Skype en direct avec la réalisatrice Keren Ben Rafael.

Troppa Grazia de Gianni Zanasi
Distributeur : KMBO / Comédie - Italie
Avec Alba Rohrwacher, Elio Germano, Carlotta Natoli 

Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver un juste équilibre 
entre sa fille adolescente, une histoire d’amour compliquée 
et sa carrière de géomètre. Son avenir professionnel se voit 

compromis lorsqu’elle réalise que la future construction 
d’un bâtiment ambitieux s’avère en fait être dangereuse 
pour l’environnement en raison des cartes topographiques 
inexactes du conseil municipal. Lucia est tiraillée mais par 
peur de perdre son travail, elle décide tout de même de 
garder le silence sur cette découverte. Une mystérieuse 
étrangère essaie alors de convaincre Lucia de tenir tête 
à ses supérieurs et recommande la construction d’une 
église sur le site du chantier problématique. Lucia, qui 
croit aux miracles, va rapidement être mise à l’épreuve.
Prix Label Europa Cinéma Cannes - Quinzaine des      

        réalisateurs.

16h30
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AVANT-PREMIÈRE

INÉDIT

2h03

1h3718h30 No sé decir adios 
de Lino Escalera
Drame,  romance - Espagne
Avec Nathalie Pozas, Juan Diego, Lola Dueñas.

Goya de la meilleure actrice second rôle.

Quand Carla apprend que l’état de santé de son père 
se dégrade, elle décide de lui rendre visite. Alors que 
sa sœur semble accepter la situation, Carla, elle, n’est 
pas prête à dire adieu. 
Dans son premier film, Lino Escalera souligne le lien très 
différent que ces deux sœurs aux caractères opposés 
entretiennent avec leur père. Un film qui explore les 
non-dits de la famille et le poids du passé.

21h Capharnaüm de Nadine Labaki
Distributeur : Gaumont Distribution 
Drame - Liban, France
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, 
Yordanos Shifera

C’est l’histoire d’un enfant qui n’existe pas. Zain, 12 ans, 
n’a pas de papiers, n’a jamais été déclaré par ses parents. 
Zain est en colère contre eux : pourquoi l’ont-ils mis au 
monde s’ils n’ont pas les moyens de l’aimer ? 

Prix du jury - Festival de Cannes 2018.

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

SAMEDI 13 OCTOBRE

En présence du réalisateur Lino Escalera. PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE
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1h55INÉDIT10h Kilikis, la cité des hiboux 
de Azlarabe Alaoui Lamharzi
Drame - Maroc
Avec Mohamed Rzine, Amine Ennaji, Hassan Badida, Kamal 
El Kadimi, Fatima Haranda, Naima Lamcharki, Abdou 
Mesnaoui, Jamal Laababsi, Asmae Saouri.

La cité des hiboux est un groupement d’habitations réunissant 
familles et gardiens d’un centre de détention secret, niché 
entre les montagnes du Haut Atlas, l’existence de ce lieu 
est resté longtemps hors de l’histoire, jusqu’au début des 
années 1990. Le destin des personnages leur a tout de même 
appris qu’en réalité « La cité des Hiboux » n’est qu’une grande 
prison où tout le monde y est incarcéré, gardiens et détenus.
Nomination festival de Tanger.

En présence du réalisateur Azlarabe Aloui Lamharzi.

DIMANCHE 14 OCTOBRE

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

12h Repas convivial (couscous) 
Organisé par l’association culturelle musulmane : 12 €
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1h30

INÉDIT

1h30INÉDIT

16h Madame Courage de Merzak Allouache
Drame - France, Algérie, Émirats, Qatar
       Avec Adlane Djemi, Lamia Bezoiui, Leila Tilmatine.

En présence d’un membre de l’équipe du film.

Omar, adolescent instable et solitaire, vit dans un bidonville 
de la banlieue de Mostaganem. C’est un garçon accro aux 
célèbres psychotropes surnommés « madame courage ». 
Des comprimés d’Artane très prisés par les jeunes Algériens 
pour leur effet euphorisant d’invincibilité. Spécialiste du vol 
à l’arraché, Omar va, ce matin-là, comme à son habitude, 
commettre ses forfaits dans le centre-ville. Sa première proie 
s’appelle Selma. Alors qu’il commet son acte, Omar croise 
le regard de Selma. 

DIMANCHE 14 OCTOBRE

SÉANCE COMMERCIALE

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

14h Jusqu’à la fin des temps
de Yasmine Chouikh
Comédie dramatique - Algérie 2018
Avec Boudjemaa Djillali, Djamila Arres, Mohamed Takiret

Tout est prêt pour la Ziara d’été (pèlerinage), période à laquelle 
des centaines de familles viennent se recueillir sur les tombes 
de leurs défunts, sous la protection de Sidi Boulekbour, un 
marabout bienveillant niché en haut de la crête, qui veille sur 
les âmes des défunts des villages alentour.
Dans le bus qui transporte les pèlerins se trouve Joher, une 

sexagénaire qui vient pour la première fois se recueillir sur la 
tombe de sa sœur. Elle fait la connaissance d’Ali, fossoyeur 
et gardien du cimetière, et lui demande de l’aider à organiser 
ses propres funérailles.
L’organisation des futures funérailles de Joher va bouleverser 
le quotidien d’Ali et le cimetière va se transformer alors en 
théâtre amoureux.
Nomination Festival de Tanger.

En présence de la réalisatrice Yasmine Chouikh. 
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INÉDIT

1h50

1h54

18h15 El Jaida de Salma Baccar
Drame - Tunisie
Avec Wajiha Jendoubi, Souhir Ben Amara, Fatma Ben 
Saïdane, Salma Mahjoubi, Najoua Zouhair.

20h45 Apatride de Narjiss Nejjar
Distributeur : Orange Studio
Drame - Maroc

Avec Ghalia Benzaouia, Avishay Benazra, Aziz El Fadili

Quatre femmes se retrouvent à Dar Joued (une prison de 
femmes), dans les années 50, huit mois avant l’indépendance 
(entre octobre 1954 et juin 1955). D’âges et de conditions 
sociales différents, elles sont condamnées à cohabiter ensemble 
en subissant l’autorité et les injustices de leur geôlière : la 
Jaida. Elles vont partager souvenirs du monde extérieur, joie, 
émotions et détresse de leur quotidien.
Prix Goya de la meilleure direction de production, Horizons 
of New Arab Cinema Award for Best Film. Élu membre de 

l’Assemblée nationale constituante en Tunisie, défenseur de la cause des femmes, 
Salma Baccar reçoit, en 2014 les insignes de chevalier de l’Ordre tunisien du Mérite. 

En présence de la réalisatrice Salma Baccar.

En présence de la réalisatrice Narjiss Nejjar.

« Apatride » est l’histoire de Hénia de mère algérienne 
et de père marocain. Elle sera mariée à peine pubère et 
s’enfuira après sa nuit de noces… sans jamais pouvoir 
se réclamer d’une quelconque identité. Elle deviendra 
alors une femme apatride.

Nomination Berlinale 2018, Festival de Tanger.

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

INÉDIT
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LUNDI 15 OCTOBRE

SÉANCES SCOLAIRES

1h35

1h43

9h15 et 
14h30

Dilili à Paris
de Michel Ocelot
Distributeur : Mars films
Animation - France

               

18h30 Il se passe quelque chose
de Anne Alix
Distributeur : SHELLAC
Drame - France

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle va d’aventures en aventures à travers 
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui 
sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher 
la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

Avec Lola Dueñas, Bojena Horackova, Serge Geairain

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le 
monde, croise sur sa route Dolorès, une femme libre et 
décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique 
gay-friendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable 
duo se lance sur les routes. Au lieu de la Provence 
pittoresque recherchée, elles découvrent un monde plus 
complexe et une humanité chaleureuse qui lutte pour 
exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique.

SÉANCES COMMERCIALES

En présence de la réalisatrice Anne Alix.
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1h3520h45 Mon tissu préféré 
de Gaya Jiji
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Drame - France, Turquie, Syrie
Avec Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi

Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. 
Nahla est une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre 
son désir de liberté et l’espoir de quitter le pays grâce 
au mariage arrangé avec Samir, un Syrien expatrié aux 
États-Unis. Mais Samir lui préfère sa jeune soeur Myriam, 
plus docile. Nahla se rapproche alors de sa nouvelle 
voisine, Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble 
pour ouvrir une maison close. 
Nomination Un Certain Regard, Cannes. 

En présence de la réalisatrice Gaya Jiji.

SÉANCE COMMERCIALE

MARDI 16 OCTOBRE

SÉANCES SCOLAIRES

1h359h15 et 
14h30

Dilili à Paris
de Michel Ocelot
Distributeur : Mars films
Animation - France

               
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 
va d’aventures en aventures à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. 
Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et 
la joie de vivre ensemble.

SÉANCES COMMERCIALES
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En présence du réalisateur Jean-Philippe Gaud et de l’actrice Ouidad Elma.

MARDI 16 OCTOBRE

1h35

1h21INÉDIT

18h30

20h45

Tazzeka
de Jean-Philippe Gaud
Distributeur : Les Films des Deux Rives 
Comédie dramatique - France, Maroc
Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk                 

Mustafa Z 
de Nidhal Chatta
Distributeur : Hakka Distribution
Fiction - Tunisie
Avec Abdelmonem Chouayet, Fatma Nasser

En présence du réalisateur Nidhal Chatta et de l’acteur
Abdelmonem Chouayet.  

Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les 
secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur 
d’un village marocain, Tazzeka. Quelques années plus 
tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien 
et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien va 
bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France… 
À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail 
précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les 
saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver 
sa passion pour la cuisine. 

Le film retrace 24 heures de la vie d’un Tunisien ordinaire, 
Mustafa, en prise avec l’absurdité du système. Nous 
sommes à la veille des premières élections présidentielles 
libres, une échéance cruciale pour la jeune démocratie 
tunisienne. Mustapha entretient une relation tumultueuse 
avec son fils adolescent et son épouse qui lui reprochent 
son manque d’ambition et son caractère effacé.
Nomination Festival de Carthage.

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE
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En présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve).

2h02

1h49

14h30 Le grand bain de Gilles Lellouche
Distributeur : Studio Canal
Comédie dramatique – France
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens 
à leur vie.
Festival de Cannes (hors compétition).

SÉANCE COMMERCIALE

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

MERCREDI 17 OCTOBRE

18h30 Shéhérazade 
de Jean-Bernard Marlin 
Distributeur : Ad Vitam 
Drame – France

Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli
Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires 
de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade.

Prix Jean Vigo.
Semaine internationale de la Critique.

SÉANCE COMMERCIALE
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1h58

1h40

(Ouvert au public en fonction 
des places disponibles)

SÉANCES SCOLAIRES
ESPAGNOL

20h45 Trois visages de Jafar Panahi
Distributeur : Memento Films Distribution 
Drame - Iran - 2018
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo 
d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa 
famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le 
réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit 
d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en 
direction du village de la jeune fille, dans les montagnes 
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale.
Prix du scénario, Festival de Cannes

Champions (Campeones)
de Javier Fesser
Distributeur : Memento Films Distribution 
Drame, comédie - Espagne - 2018
Avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, 
Daniel Freire

SÉANCE COMMERCIALE

SÉANCE COMMERCIALE

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de 
l’équipe d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère 
lui pose problème. Après une série de déconvenues dont 
il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir 
coacher une équipe de déficients mentaux.

JEUDI 18 OCTOBRE

MERCREDI 17 OCTOBRE

10h et
14h
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1h54

1h28

SÉANCE COMMERCIALE

AMÉRIQUE LATINE

AVANT-PREMIÈRE

18h30 Handia de Jon Garaño, José Mari Goenaga
Distributeur : Gabarra Films
Drame - Espagne 2018
Avec Ramón Agirre, Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga

Pays basque, 1836. Après avoir combattu, Martin retourne 
dans sa ferme familiale en Guipuzcoa. Il découvre alors 
avec stupeur que son frère cadet, Joaquin, est devenu un 
géant. Très vite, Martin ne recherche qu’une seule chose : 
quitter ce monde rural qu’il juge trop étriqué, tandis que 
Joaquin reste attaché à son village et aux traditions 
familiales. Martin embarque Joaquin pour un long voyage 
à travers l’Europe… une histoire inspirée de faits réels. 

20h45 Los silencios de Beatriz Seigner
Distributeur : Pyramide Distribution
Drame - Brésil, Colombie, France
Avec Marleyda Soto, Enrique Díaz, María Paula Tabares Peña

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo arrivent 
dans une petite île au milieu de l’Amazonie, à la frontière 
du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit 
armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, 
celui-ci réapparaît dans leur nouvelle maison. La famille 
est hantée par cet étrange secret et découvre que l’île 
est peuplée de fantômes.
Quinzaine des réalisateurs, Cannes.

10 Prix Goya : meilleur montage, effets spéciaux, maquillage 
et coiffure, costumes, direction artistique, musique, photo,  
scénario, production, révélation masculine.



20

VENDREDI 19 OCTOBRE

20h45 Samouni Road
de Stefano Savona
Distributeur : Jour2fête 
Documentaire, animation - Italie, France

En présence du réalisateur Stefano Savona.

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille 
Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C’est la première 
fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et 
leurs cousins ont perdu leurs parents, leur maison et leurs 
oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. 
Ils replantent des arbres et labourent les champs, mais 
une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes 
survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil 
de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de 
cette famille avant, pendant et après l’événement qui 
a changé leur vie à jamais.
Quinzaine des réalisateurs, Cannes.

AVANT-PREMIÈRE

SÉANCE COMMERCIALE

14h et
18h30

2h08

1h39Bienvenue en Sicile 
de Pif
Distributeur : Saje Distribution 
Comédie dramatique - Italie
Avec Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà 
promise à un chef de la mafia new-yorkaise. La seule façon 
d’obtenir sa main est de la demander directement à son 
père, resté en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée 
américaine. Il est loin d’imaginer que l’armée a scellé 
un pacte avec la mafia pour assurer le débarquement 
en Italie…  

14h : SÉANCE SCOLAIRE 

ITALIEN

18h30 : SÉANCE

 TOUT PUBLIC



SÉANCE COMMERCIALE
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10h Foxtrot
de Samuel Maoz
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Drame - France, Israël, Allemagne, Suisse
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie 
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son 
service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un 
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le 
choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure 
profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. 
Les masques tombent.
Grand prix du jury, Lion d’argent à la Mostra de Venise.

SAMEDI 20 OCTOBRE

1h53

1h20

SÉANCE COMMERCIALE

14h Sofia
de Meryem Benm’Barek
Distributeur : Memento Films Distribution
France, Qatar           
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi, Sarah Perles, 
Hamza Khafif, Nadia Niazi, Rawia

En présence de la réalisatrice Meryem Benm’Barek (sous réserve) 
et de l’actrice Sarah Perles. 

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à 
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24 
heures pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 
d’alerter les autorités… 
Prix du scénario Un Certain Regard, Cannes.
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Burn out de Nour-Eddine Lakhmari
Distributeur : NELFILMS/FILMHUSET
Drame – Maroc
Avec Anas El Baz, Ilyass El Jihani, Morjana Alaoui, Driss 
Roukhe, Faty El Jaouhar, Saadia Ladib, Karim Saidi, Mohammed 
Khiari, Badr Bouhaih, Taoufik Hazeb.

Burn out est un film sur le sacrifice et le courage de gens 
ordinaires confrontés à des situations extraordinaires où 
les disparités sociales et économiques exacerbent leur 
détresse. 
C´est le récit de rencontres atypiques, inattendues où des 
personnes issues de milieux radicalement différents sont 
mises face à face décrivant ainsi la population contrastée 
et hétéroclite d’une grande ville. 
Nomination Festival de Tanger.

INÉDIT

SAMEDI 20 OCTOBRE

SÉANCE COMMERCIALE

1h52

1h42

16h15

18h45

En présence du réalisateur Nour-Eddine Lakhmari 
et de l’actrice Sarah Perles.  

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

Dogman de Matteo Garrone
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
Policier, drame - Italie
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour 
chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison 
son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne 
qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord 
confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une 
spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison 
et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...
Prix d’interprétation masculine, Festival de Cannes.
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DIMANCHE 21 OCTOBRE

La mano invisible
de David Macian
Drame - Espagne
Avec Anahí Beholi, Josean Bengoetxea, Eduardo Ferrés

Dans un entrepôt industriel, onze travailleurs de différents 
secteurs se réunissent quotidiennement pour exécuter 
leurs tâches : un maçon construit un mur qu’il démolit 
peu après ; une jeune fille assemble des pièces sur une 
chaîne de montage sans savoir à quoi elles servent ; 
un boucher dépèce des animaux en décomposition ; un 
magasinier déplace des cartons de droite à gauche… Face 
à eux, plusieurs dizaines de personnes observent depuis 
l’obscurité le « merveilleux » spectacle du travail.

     Meilleur premier film au festival de Toulouse.

1h2410h
INÉDIT

3h08SÉANCE COMMERCIALE20h45 Le poirier sauvage
de Nuri Bilge Ceylan
Distributeur : Memento Films Distribution 
Drame - France, Turquie, Allemagne, Bulgarie 

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. 
De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute 
son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, 
mais les dettes de son père finissent par le rattraper...
Nomination Festival de Cannes.

En présence du réalisateur David Macian. PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE



Repas convivial (Paëlla)
Organisé par Cinéactions : 12 €
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DIMANCHE 21 OCTOBRE

AVANT-PREMIÈRE

12h

1h43
Carmen y Lola
de Arantxa Echevarría
Distributeur : Eurozoom 
Drame,  romance - Espagne
Avec Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Borja Moreno

14h

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de 
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées 
dans la communauté, elle est destinée à reproduire un 
schéma qui se répète de génération en génération : se marier 
et élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où 
elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve 
d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les 
filles. Carmen développe rapidement une complicité avec 
Lola et elles découvrent un monde qui, inévitablement, 
les conduit à être rejetées par leur famille.
Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes.
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AVANT-PREMIÈRE

SÉANCE COMMERCIALE

1h32

16h30

18h30

PRIX CRÉDIT 
AGRICOLE

1h47Larmes de sable
de Aziz Salmy
Drame - Maroc
Avec Mohamed CHOUBI – Saadia LADIB , Adil ABATORAB

« Larmes de sable » est l’histoire du retour d’une dizaine 
d’otages de Tindouf où ils étaient séquestrés, torturés 
et humiliés pendant plus de 30 ans. Après leur évasion, 
ils découvrent une réalité sociale différente de celle 
dont ils ont gardé le souvenir. Leur passé surgit dans leurs 
cauchemars et obsessions jusqu’au jour où ils rencontrent 
leur ex-tortionnaire, devenu une personnalité importante 
après avoir bénéficié du pardon lancé par feu sa Majesté 
Hassan II. Cette découverte les bouleverse et les obsède…
Festival de Tanger.

INÉDIT

En présence du réalisateur Aziz Salmy.

Diamantino 
de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt
Distributeur : UFO Distribution 
Drame, comédie – Portugal, France
Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, 
Anabela Moreira

Diamantino, icône absolue du football, est capable à 
lui seul de déjouer les défenses les plus redoutables.
Alors qu’il joue le match le plus important de sa vie, 
son génie n’opère plus. Sa carrière est stoppée net et la 
star déchue cherche un sens à sa vie. Commence alors 
une folle odyssée, où se confronteront néo-fascisme, 
crise des migrants, trafics génétiques délirants et quête 
effrénée de la perfection.

Grand prix Semaine de la Critique, Festival de Cannes.



26

5€
21h15

20h45 Buffet offert par la ville de Carros

[ Clôture et remise des prix ]

AVANT-PREMIÈRE

SÉANCE COMMERCIALE

1h55

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Les filles du soleil de Eva Husson 
Distributeur : Wild Bunch Distribution 
Drame - France
Avec Golshifte Farahani, Emmanuelle Bercot

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les filles 
du soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des 
hommes en noir, avec l’espoir de retrouver son fils. Une 
journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive 
et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. 
Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté.
Nomination Festival de Cannes, compétition officielle.

En présence d’un membre de l’équipe du film (sous résérve).  
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SAMEDI 13 OCTOBRE
L’association forum Jacques Prévert présente, en partenariat avec le festival Cinéalma :

Pat et Mat
Par l’Ensemble Télémaque
Un ciné-concert pour petits et grands (dès 3 ans)

En matière de bricolage ou de catastrophe, Pat et Mat sont des pros. Qu’il 
s’agisse de changer une ampoule, de presser une orange, d’imaginer un vélo 
d’appartement du futur ou de jouer aux échecs à l’ombre d’une tonnelle, 
ces deux stars du cinéma d’animation tchèque livrent un corps-à-corps 
hilarant avec les objets… Rivalisant d’ingéniosité tout autant que de 
maladresse, nos as de la bidouille déploient une énergie et une imagination 
débordantes, mais attention, bien sûr, aux accidents ! 

Salle Juliette Gréco 10h30

Pendant la diffusion de leurs aventures sur grand écran, trois musiciens 
de l’Ensemble Télémaque jouent les œuvres de compositeurs écrites 
spécialement pour l’occasion. Des partitions d’aujourd’hui, aussi brillantes 
et fraîches que nos héros sont largués et décalés. Une façon joyeuse et 
décomplexée de faire écouter de la grande musique aux toutes petites 
oreilles ! 

Durée › 55 min

Distribution : Ensemble Télémaque  / Flûte : Charlotte Campana  
Percussions : Christian Bini, Gisèle David  / Direction : Raoul Lay

  Tarif plein › 7€ / Tarif réduit › 6€ 

  Renseignements : 04 93 08 76 07 - www.forumcarros.com
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L’année 2018 marque le vingtième 
anniversaire de la création du Centre 
international d’art contemporain 
à Carros. À cette occasion, une 
rétrospective intitulée « Vingt ans 
après » est présentée au château du 
13 octobre au 30 décembre, avec une 
sélection d’œuvres de la collection 
et un hommage à Frédéric Altmann 
(directeur du CIAC de 1998 à 2006), 
invité d’honneur de cette exposition 
en sa qualité de photographe du 
monde artistique.
Parallèlement, le CIAC propose 
pour cette édition de Cinéalma à la 
tonalité italienne un accrochage des 
œuvres que le photographe transalpin 
Alberto Cipriani a consacrées au poète 
résistant André Verdet (1913-2004), 
dont la médiathèque porte le nom, 
qui fut l’un des amis du CIAC et le 
premier donateur pour la collection. 
C’est en Italie au début des années 
70 qu’Alberto Cipriani, alors jeune 
diplômé de l’académie des Beaux-arts 
de Macerata, a rencontré André 
Verdet, qui exercera sur lui une 
féconde fascination intellectuelle. 
Devenu auteur-photographe, il rendra 
fréquemment visite au maître à 
Saint-Paul de Vence pour mieux voir 
de près et photographier les lieux 

essentiels du mythe.
Avec un sens profond et sincère de 
l’amitié, Cipriani a essayé de raconter 
le vaste univers de Verdet, peuplé de 
souvenirs, de sentiments, d’amours. 
En noir et blanc ou en couleurs, ses 
photographies se font mémoires 
d’objets et d’instants singuliers, de 
détails révélateurs.

Alberto Cipriani (Macerata, Marches) 
Série «Univers André Verdet»
7 photographies (tirées du livre éponyme 
édité en 2013) - Collection CIAC - Ville de 
Carros (don de l’artiste)

Hall de la salle Juliette Gréco, Carros
du 12 au 21 octobre 2018
ALBERTO CIPRIANI : UNIVERS ANDRÉ VERDET
Une exposition « hors les murs » présentée par le 
Centre international d’art contemporain (CIAC) de 
Carros durant le festival Cinéalma 2018.
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Projections d’un film primé lors des 
précédents festivals.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, réservé aux adhérents de 
la médiathèque.

PAUSES CINÉ
de la médiathèque André Verdet

Samedis 22 et 29 septembre | 10h et 15h
Samedi 6 octobre | 10h et 15h

Programme disponible sur place
Réservation au 04 97 02 82 27
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PHOTO CLUB DE CARROS, RESTAURANT LA 
FORGE, CUEVAS GOURMET TRAITEUR, PIZZERIA 
LOU POUMPOUILLE, LA CRÊPERIE DU MOMENT, 
ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE, FESTIVAL 
DE TÉTOUAN, MED FILM FESTIVAL ROME, FESTIVAL 
CARTHAGE, FESTIVAL DE FAMECK, FESTIVAL DE 
TANGER, CENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE MAROCAIN 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORIENTAL DE 
GENÈVE (FIFOG), CONSULAT D’ITALIE, CONSULAT 
D’ALGÉRIE, CONSULAT DE TUNISIE À NICE, 
CONSULAT DU MAROC À MARSEILLE, LA MAISON 
DU MAROC 06,  L’OFFICE DE TOURISME DE TUNISIE. 
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Un grand merci au service communication 
de la ville de Carros.
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www.facebook.com/FestivalCinealma
www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr
Tél. 04 89 22 24 53




