SAINT OMER de Alice Diop

DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 10 JANVIER 2023

LES FILMS DE A À Z

LA CONSPIRATION
DU CAIRE

DAYS

DE TARIK SALEH

Taïwan – 2020 – 2h06
Avec Lee Kang-sheng, Anong Houngheuangsy

Suède, France, Finlande – 2022 – 1h59 – vostfr
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Festival de Cannes 2022 - Compétition officielle & Prix du scénario

Synopsis Adam, simple fils de pêcheur,
intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite.
Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête
de l'institution meurt soudainement. Adam se
retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte
de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.
Critiques « Avec la virtuosité contenue de sa
mise en scène et l'impressionnante précision
de son écriture, Tarik Saleh signe avec La
Conspiration du Caire un thriller d'espionnage
surpuissant, aussi riche que stimulant. »
(Ecran Large)
« Écrit au cordeau, débordant d’images
somptueuses et spectaculaires, étouffant et
enivrant, formidablement interprété, le film de
Tarik Saleh, déjà réalisateur de l’incroyable
"Le Caire confidentiel" scotche le spectateur à
son fauteuil… » (Le Parisien

DE TSAI MING-LIANG

Berlinale 2020 - Compétition officielle

Synopsis Accablé par la maladie et les
traitements, Kang erre dans les rues de
Bangkok pour conjurer sa solitude. Il
rencontre Non qui, contre de l’argent, lui
prodigue massages et réconfort. Le dernier
chef d’œuvre de Tsai Ming-liang laisse
patiemment s’insinuer tout ce que l’on nomme
amour pour faire sourdre une émotion d’une
imprévisible intensité.
Critiques « La sensation que le film laisse une
fois terminé, c’est bel et bien celle d’un corps
guéri, réuni avec lui-même, par-delà la
souffrance et la solitude. Et que le plus
éphémère des passages dans notre vie peut
suffire à la remplir. » (Cahiers du Cinéma)
« Tsai Ming-Liang propose un cinéma aux
antipodes de la sérialisation des plateformes
et des studios, et fait de la contemplation un
acte de résistance aux histoires industrialisées
polluant notre imaginaire. » (Transfuge)

LES FILMS DE A À Z

L'INNOCENT

JOYLAND

DE LOUIS GARREL

DE SAIM SADIQ

France – 2022 – 1h40
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant,
Louis Garrel

Pakistan – 2022 – 2h02 – vostfr
Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali Junejo

Festival de Cannes 2022 — Hors compétition

Synopsis Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se
marier avec un homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va
tout faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de
nouvelles perspectives…
Critiques « Une comédie drôle, intelligente,
sophistiquée, recelant néanmoins un potentiel
populaire, ce n’est pas si fréquent dans le
cinéma français. » (Transfuge)
« Louis Garrel, devant ou derrière la caméra,
marie romance et film de casse avec brio. »
(Télérama)
« Louis Garrel mélange ici comédie
sentimentale, polar et film d’espionnage, et
nous régale avec des séquences hilarantes et
d’autres, hyper inspirées, éperdument
romantiques. » (Le Parisien)

Prix du Jury – Un Certain Regard – Festival de Cannes 2022
Queer Palm – Festival de Cannes 2022

Synopsis A Lahore, Haider et son épouse,
cohabitent avec la famille de son frère au
grand complet. Dans cette maison où chacun
vit sous le regard des autres, Haider est prié
de trouver un emploi et de devenir père. Le
jour où il déniche un petit boulot dans un
cabaret, il tombe sous le charme de Biba,
danseuse sensuelle et magnétique. Alors que
des sentiments naissent, Haider se retrouve
écartelé entre les injonctions qui pèsent sur
lui et l’irrésistible appel de la liberté.
Citation « L’un des plus beaux films présentés
à Cannes cette année, La force de Saim Sadiq
est de parvenir à sonder les zones frontières,
entre le féminin et le masculin, le jour et la
nuit, la liberté et la contrainte, le dit et le tu,
avec nuance et délicatesse. Le suivre est une
expérience troublante et hypnotisante. Une
expérience de pur cinéma. » (Bande-à-part)

LES FILMS DE A À Z

MOURIR À IBIZA (UN
FILM EN TROIS ÉTÉS)

RIMINI

DE ANTON BALEKDJIAN, MATTÉO EUSTACHON,
LÉO COUTURE

Autriche, Allemagne, France – 2022 – 1h59 – Int-12
Avec Michael Thomas, Tessa Göttlicher

France – 2022 – 1h47
Avec Lucile Balézeaux, César Simonot, Mathis
Sonzogni

Berlinale 2022 - Compétition officielle

FIDMarseille 2022 — Mention spéciale de la Compétition Premier,
Prix Marseille Espérance, Prix des lycéens, Prix du Public

Synopsis À la fin du mois d’août, Léna
débarque à Arles pour rejoindre Marius, un
ancien amour de vacances retrouvé sur
internet. Mais le garçon tarde à arriver et elle
rencontre Ali et Maurice, un gladiateur et un
boulanger. À Arles, Étretat puis Ibiza, défiant
tous les dangers, leur amitié durera trois étés.
Critique « Dans la lignée de Rozier, Rohmer,
Brac ou Trueba, la joie d’un premier film qui
se laisse envahir par la lumière du hasard et
de l’imprévu. » (Les Cahiers du cinéma)
« Une des belles découvertes de l’année : une
bande de cinéma est née à Ibiza. » (AOC)
Jeudi 5 janvier à 18h30 : Séance Happy Hours !
Tarif unique : 6,50€ pour le film et Happy Hour
toute la soirée au bar pour les spectateurs (sur
présentation du ticket de cinéma).

DE ULRICH SEIDL

Synopsis Vieux crooner autrichien et gigolo
occasionnel, Richie Bravo survit en poussant
la chansonnette pour des retraités dans des
hôtels miteux de Rimini, sur la côte Adriatique.
Son monde commence à vaciller quand Tessa,
sa fille désormais adulte, fait irruption dans sa
vie et lui demande l’argent qu’il ne lui a jamais
donné.
Critique « Du sentiment, il y en aura pourtant
dans ce film amer virant au mélo, et même de
la tendresse. » (Le Monde)
« Avec Ruben Östlund, Seidl pratique un
semblable comique cruel et à l’os, fabriquant
films après films (après la trilogie Amour,
notamment) une comédie humaine
désespérée sur une génération de boomers
européens dont Bravo serait l’incarnation
spectaculaire. » (Positif)

LES FILMS DE A À Z

SAINT OMER
DE ALICE DIOP

France – 2022 – 2h02
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie
Dréville

LES HAPPY HOURS
DE LA BALEINE
UN JEUDI SUR DEUX

Venez reprendre des forces à La Baleine
autour d'une bonne comédie !

Mostra de Venise 2022 — Grand Prix et Lion du futur

Synopsis Rama, jeune romancière, assiste au
procès de Laurence Coly à la cour d’assises
de Saint-Omer. Cette dernière est accusée
d’avoir tué sa fille de quinze mois en
l’abandonnant à la marée montante sur une
plage du nord de la France. Mais au cours du
procès, la parole de l’accusée, l’écoute des
témoignages font vaciller les certitudes de
Rama et interrogent notre jugement.
Critiques « Faire un film extraordinaire sur la
maternité en partant d’un infanticide. Faire un
film sec, intègre, intelligent à partir d’un
épouvantable fait divers. Voilà le petit
miracle de Saint Omer, premier long métrage
de fiction de la cinéaste Alice Diop. »
(Libération)
« Un puissant tableau post-colonial. »
(Le Monde)
« Un film puissant et dérangeant. »
(L'Humanité)

Tarif unique : 6,50€ / la séance
+ Happy Hour toute la soirée au bar pour
les spectateurs de La Baleine !
(sur présentation d’un ticket de cinéma du
jour).
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
> Jeudi 22 décembre à 19h :
Soirée Marseilles ! Courts métrages
marseillais en présence des cinéastes.
Séance unique !
> Jeudi 5 janvier à 18h30 :
MOURIR À IBIZA (UN FILM EN TROIS ÉTÉS)
de Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon,
Léo Couture. Dernière séance !
Pour dîner avant ou après votre séance
pensez à réserver votre table en appelant
au 04 13 25 17 17.

LA PETITE BALEINE
FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC

DESPEDIDA
DE LUCIANA MAZETO ET VINICIUS LOPES

NOËL AVEC LES
FRÈRES KOALAS

Brésil – 2022 – 1h30 – vf
Avec Anaís Grala Wegner, Patricia Soso

DE TOBIAS FOURACRE

A PARTIR DE 9 ANS

Grande-Bretagne – 2022 – 0h46
Animation

Synopsis Pendant le carnaval, Ana 11 ans se
rend dans le sud du Brésil pour les
funérailles de sa grand-mère. La nuit, par la
fenêtre de la maison familiale, elle voit le
fantôme de sa grand-mère entrer dans la
forêt. Quand Ana décide de la suivre, elle
découvre un monde de fantaisie et de
mystère. Elle voudrait résoudre une vieille
querelle familiale, mais son chemin est semé
d'embûches : des sorcières, des méchants,
des créatures étranges et surtout, un chien
sauvage qui garde le passage vers ce monde
fantastique.
Critique « Le duo de réalisateurs Luciana
Mazeto et Vinícius Lopes signe avec
Despedida un éblouissant récit fantastique
sur les relations intergénérationnelles et le
deuil au sein d’une même famille. Un film qui
conquerra à coup sûr petits et grands ! » (Que
tal Paris)

A PARTIR DE 3 ANS

Synopsis Cette année, Noël sera inoubliable
dans le désert australien : les Frères Koalas ont
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui
vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse
l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les
Frères Koalas décident de traverser l’océan à
bord de leur avion pour partir à sa recherche
sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce
qui ne se fera pas sans quelques
rebondissements !
Critique « Pour Noël, les deux frères Koala
vivent leur première grande aventure en
dehors de l’Australie. Filmée en stop motion et
animée en pâte à modeler, une histoire
mignonne pour les tout-petits avant les fêtes. »
(Télérama)
Mercredi 21 décembre à 16h : La séance sera
suivie d'un ciné-goûter de noël !

LA PETITE BALEINE
FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC

UN HÉRISSON DANS
LA NEIGE
DE PASCALE HECQUET, ISABELLE FAVEZ

France, Belgique, Suisse– 2022 – 0h40 – vf
Animation
A PARTIR DE 3 ANS

Synopsis Le monstre de la neige existe-t-il
vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et
pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et
pourquoi ? Et pourquoi...?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est
toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le
monde dans lequel elle grandit. À la recherche
de réponses, c’est d’abord en se racontant des
histoires que se dessinent les premières
explications. Alors, entre science et imaginaire,
voici trois contes qui raviront grands et petits à
la découverte de l’hiver.
Critique « Un triptyque charmant éclairant, via
les questions d’un petit hérisson à son père,
divers mystères de la nature en général et de
l’hiver en particulier. L’ensemble nous rappelle
combien l’éveil de la curiosité de l’enfant est lié
à la façon de répondre. » (Les Fiches du cinéma)

SÉANCES
SCOLAIRES
A L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Pour tous les films de notre
programmation, il est possible
d’organiser des séances en matinée
ou en après-midi, réservées aux
groupes scolaires.
> Le tarif scolaire est de 3,50€ par
élève (gratuit pour les
accompagnateur.trices).
> Renseignements et réservation
auprès d’Alexandre, responsable
jeune public de La Baleine :
alexandre@labaleinemarseille.com

TARIFS JEUNE PUBLIC
4,50€ pour les moins de 14 ans
7,50€ pour les accompagnateur.trices

ÉVÉNEMENTS

GRANDES VENTES D'AFFICHES
MERCREDI 14 ET 21 DÉCEMBRE DE 15H À 19H
La Baleine vide ses greniers et vous propose ses affiches à petits prix !
Quatre ans d’archives de cinéma art et essai à disposition, en grand et
petit format pour habiller vos murs blancs de couleurs et de cinéma.
Côté classiques, couvrez vos murs des affiches de BLUE VELVET de David
Lynch, À BOUT DE SOUFFLE de Jean-Luc Godard, LES PETITES
MARGUERITES de Vera Chytilova... Vous pourrez aussi retrouver les
affiches des films qui font le renouveau du cinéma d'art et essai :
MAGDALA de Damien Manivel, LES AVENTURES DE GIGI LA LOI
d'Alessandro Comodin... et bien d'autres !
Prix : 2€ les petites, 4€ les grandes.
Pour Noël offrez également un abonnement au cinéma de La Baleine !
35€ les 5 places / 65€ les 10 places (carte non nominative valable 1 an).

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
LA BALEINE SERA FERMÉE
DU 24 AU 27 DÉCEMBRE
ET DU 31 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER.
NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS
BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

ÉVÉNEMENTS

Les Happy Hours de La Baleine : Soirée Marseilles !
JEUDI 22 DÉCEMBRE À 19H
Une séance consacrée à l’actualité du court métrage marseillais, en présence des
cinéastes ! Dans les cadre des Happy Hours de La Baleine : Tarif unique : 6,50€ / la
séance + Happy hour toute la soirée au bar pour les spectateurs !

APPARTEMENT 643
DE ANTOINE CARLIER (2022 - 0H10)

Maya est une jeune femme troublée. En errance sur les routes, à
travers le maquis, elle s’engouffre finalement dans le vacarme de la
ville et trouve refuge dans un hôtel énigmatique, chambre 643. Un
matin elle est réveillée en sursaut, on frappe à sa porte… Il n’y a
pourtant personne. C’est le début d’un parcours entre rêve et réalité
qui va inexorablement provoquer une course effrénée vers sa propre
destinée.

SUPER NOVA
DE JULIETTE SAINT-SARDOS (2021 - 0H16)

Sasha traverse Marseille des hauteurs de son immeuble jusqu’au port.
Sur son chemin, elle croise les regards insistants des hommes. La
marche de Sasha est un enchevêtrement d'œillades, de silences
empesés et de bourrasques citadines. Arrivée sur la jetée du Mucem,
elle attend quelqu'un qui ne vient pas.

GRAND LITTORAL
DE AUGUSTIN BONNET (2022 - 0H19)

Une ambiance mélancolique règne sur le parking du Grand Littoral.
Florence arrive du Brésil et ne connaît personne. William s’apprête à
passer un entretien d’embauche, accompagné de son fils Walter. Les
uns se croisent, les autres se séparent, au-milieu des voitures et des
caddies balayés par le mistral.

VIRÉE SÈCHE
DE THÉO LAGLISSE (2022 - 0H24)

Après une énième nuit blanche de fête et de défonce, Jordane
retrouve chez elle Chléo, sa petite sœur, angoissée par une étrange
coupure d’eau. Comprenant vite que la pénurie d’eau potable touche
toute la ville, Jordane fait face à son pire cauchemar et se lance dans
un délirant road trip à pied à travers Marseille pour étancher leur soif.

ÉVÉNEMENTS

Avant-première
VENDREDI 6 JANVIER À 20H
En présence des cinéastes et de François Crémieux, directeur de l'AP-HM (Assistance
publique-Hôpitaux de Marseille). La séance sera suivie d'une rencontre.

DE HUMANI CORPORIS FABRICA
DE VERENA PARAVEL, LUCIEN CASTAING-TAYLOR

France – 2022 – 1h59 – Int.-12 ans avec avertissement
Documentaire
Quinzaine des réalisateurs 2022

Synopsis Il y a cinq siècles l’anatomiste André Vésale ouvrait pour la première fois le corps au
regard de la science. DE HUMANI CORPORIS FABRICA ouvre aujourd’hui le corps au cinéma. On y
découvre que la chair humaine est un paysage inouï qui n'existe que grâce aux regards et aux
attentions des autres. Les hôpitaux, lieux de soin et de souffrance, sont des laboratoires qui
relient tous les corps du monde…
Critique « Ahurissant retour en force des réalisateur·trices de Léviathan qui signent une œuvre
hors normes captée dans les entrailles du corps humain. (...) Le film est renversant, tout à la fois
comme fabrique de sensations et comme fabrique d’images. Sensations, car on a souvent
l’impression qu’il nous touche (au sens du toucher), nous prolonge comme un membre fantôme,
se déplace à l’intérieur de nous – le réflexe d’agripper la partie de notre propre corps mise en
charpie à l’écran revient souvent. Images, car l’idée motrice est évidemment d’explorer les
perspectives de picturalité incroyables du corps humain, sorte de toile abstraite et vivante,
fluctuante, qui semble se peindre toute seule. » (Les Inrockuptibles)
La séance sera suivie d'une rencontre.

ÉVÉNEMENTS

Nos corps, nos libertés : toute une histoire
SAMEDI 7 JANVIER À 17H ET 20H
Deux projections suivies de rencontre avec les cinéastes.
En partenariat avec 360° et même plus et le Planning familial 13.

17H
HISTOIRES D’A
DE CHARLES BELMONT ET MARIELLE ISSARTEL

France – 1973 – 1h25 / Documentaire

Tourné en 1973 de l'intérieur du Mouvement pour la Liberté
de l'Avortement et de la Contraception, Histoires d'A est
frappé d'une interdiction totale à sa sortie. Durant un an, il
devient l'objet d'une gigantesque partie de cache-cache
avec la police et d’une diffusion illégale d’une ampleur
remarquable.
« Une pièce rare et importante du cinéma militant des
années 1970 vient de refaire surface. » (Le Monde)

20H
SOCORRISTAS, MILITANTES
DE L'AVORTEMENT
DE CAROLINE KIM MORANGE

France – 2022 – 1h10 / Documentaire

2018-2020 : alors que l’Argentine est secouée par un débat
historique sur la légalisation de l’avortement, nous suivons
les Socorristas dans leur combat. Malgré les interdits, ces
militantes aident par téléphone d’autres femmes à avorter.
Elles se font alors discrètes et tendres. Mais lorsqu’elles
manifestent, elles sont flamboyantes et joyeuses,
provocantes et révoltées, désireuses de sortir l’avortement
de la clandestinité et de la honte. Entre ombre et lumière,
portées par le collectif, elles luttent pour émanciper les
femmes. C'est une lutte ancrée dans la réalité argentine,
mais c'est aussi un combat mondial, atemporel, pour la
liberté du corps et l'autonomie.

TARIFS
1 film : Tarifs habituels
2 films : 13€

LE BAR-RESTAURANT DE LA BALEINE
VOUS ACCUEILLE
DU MERCREDI AU VENDREDI : 17H-MINUIT
LES SAMEDI ET DIMANCHE : 11H-MINUIT
N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER VOTRE TABLE
AU 04 13 25 17 17

Panisses, aïoli encre de seiche

5

Terrine maison, pickles, compotée d’oignon,
roquette

9

Maquereau à la flamme, purée de
topinambours, sauce aigre douce

11

Œuf cuisson basse température, champignons
de Marseille en persillade

10

Velouté de lentilles corail coco/curry graines
torréfiées, huile de noisettes

9

Paleron de bœuf braisé, légumes rôtis

17

Filet de daurade et son minestrone automnal

19

Chèvre affiné des Alpilles, roquette

8

Fondant au chocolat aux noisettes concassées

9

Poire pochée aux épices, ganache dulcey et
crumble huile d’olive

9

