
DU 17 MAI AU 6 JUIN 2023

TRENQUE LAUQUEN, de Laura Citarella



L E S  F I L M S  D E  A  À  Z

 
Synopsis « J’ai intensément partagé le travail
cinématographique avec certains, jusqu’à une
amitié toujours vive. Filmer aujourd’hui ce lien
sentimental est un plaisir sans nostalgie. Nos
vies croisées nous permettent cette simplicité
rapide de ceux qui ne se racontent pas
d’histoires, qui savent être devant ou derrière la
caméra, dans un ensemble de dons et
d’abandon au film. » Alain Cavalier

Critique « Le cinéaste fait jaillir du plus trivial
détail du quotidien une intensité rare. C’est ce
que propose le tressage temporel précis
qu’effectue Cavalier en dialoguant parfois
derrière la caméra, renvoyant à une relation
établie de longue date, mais qui ne vibre que
dans le présent du plan. » (Cahiers du Cinéma)

D'ALAIN CAVALIER

L'AMITIÉ

France – 2023 – 2h04
Documentaire

Fema - La Rochelle 2022

DE FANNY MOLINS

ATLANTIC BAR

France – 2023 – 1h17 
Documentaire

ACID - Festival de Cannes 2022
Grand Prix du Jury & Prix du Public - Champs-Elysées Film Festival
2022

Synopsis A l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne,
est le centre de l'attention. Ici, on chante, on
danse, on se tient les uns aux autres. Après la
mise en vente du bar, Nathalie et les habitués
se confrontent à la fin de leur monde et d'un
lieu à la fois destructeur et vital.

Critique « La grande réussite de ce
documentaire si prenant qu’il pourrait être une
fiction, c’est qu’il parvient à dépasser la réalité
pour révéler, en chacun et en chacune, en tout
lieu aussi, une poésie absolue. » (Bande-à-part)



Synopsis Dans une horlogerie suisse où
commencent à poindre les bouleversements
induits par les avancées technologiques du XIXe
siècle, Josephine, une jeune ouvrière, fabrique
le balancier, véritable cœur des mécanismes.
Alors que les dirigeants y réorganisent le travail,
le temps et les salaires pour rester compétitifs,
elle se retrouve mêlée à un mouvement local
d’horlogers anarchistes où elle rencontre
l’aventurier russe Pierre Kropotkine.

Critiques « Un geste pointilliste délicieusement
envoûtant. » (Les Inrockuptibles) 

« Une fable remarquable et étonnante sur le
capitalisme. » (Le Monde) 

DE CYRIL SCHÄUBLIN

DÉSORDRES

Suisse – 2022 – 1h33 – vostfr
Avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov

Meilleur réalisateur, Encounters - Berlinale 2023 
Grand Prix Diagonales - Premiers Plans d’Angers 2023
Prix Ciné+ - Entrevues de Belfort 2022
FIDMarseille 2022

L E S  F I L M S  D E  A  À  Z

Synopsis Emre, un jeune procureur déterminé
et inflexible, vient d’être nommé dans une
petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il
se heurte aux notables locaux bien décidés à
défendre leurs privilèges par tous les moyens,
même les plus extrêmes.

Critiques « Non seulement les mécanismes du
populisme et de la corruption sont exposés
comme rarement, mais le mépris pour la nature
et les minorités – ici rom, gay ou juste de
gauche, érigés en boucs émissaires – en
devient le corollaire. » (Le Temps) 

« Un film dont la colère sourde s'exprime au
travers d'une mise en scène envoûtante et d'un
casting parfait. Burning Days se sert du réel, et
du réel seulement, pour créer de l'épouvante
autour d'une situation sociale et politique
alarmante. Un séduisant cauchemar. » (Écran
Large)

D'EMIN ALPER

BURNING DAYS

Turquie – 2022 – 2h08 – vostfr
Avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

Un Certain Regard - Festival de Cannes 2022

Ciné-philo vendredi 19 mai, en présence de
Renaud Garcia , philosophe | en partenariat
avec Shellac. + d'infos : cliquez ici

https://fb.me/e/4GzZX8rzS


Synopsis Irlande, 1981. Une jeune fille effacée
et négligée par sa famille est envoyée vivre
auprès de parents éloignés pendant l’été. Elle
s’épanouit avec eux, mais dans cette maison où
il ne devrait pas y avoir de secrets, elle en
découvre un…

Critiques « De trouée lumineuse en volte‐face,
Cáit, surtout filmée de dos ou de profil au
début, passe de l’apathie, et même de
l’enfouissement à une énergie physique apte à
défier tout déterminisme social, et à changer
une trajectoire pré‐dessinée » 
(Cahiers du Cinéma) 

« Un drame délicat en langue gaélique qui
revendique en filigrane sa singularité irlandaise.
» (L’Humanité)

  

DE COLM BAIRÉAD

THE QUIET GIRL

Irlande – 2022 – 1h35
Avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew
Bennett

Grand prix Meilleur Film Génération KPlus - Berlinale 2022
Oscars 2023 

Synopsis Mourir est une aventure, la dernière,
et nous l’avons vécue. Mais ce qui est
formidable, c’est que nous y avons ajouté ce
projet de film comme un futur. Michel s’y est
impliqué jusqu’au bout et je l’entends me dire  «
il n’y a pas de bout ».

Critique « Filmant les derniers jours de son
mari artiste-peintre, sculpteur sur papier et
philosophe Michel Haas, Narimane Mari poursuit
à la fois leur dialogue amoureux et celui de
l’artiste cherchant à extraire la vie de la matière
- et nous offre un sublime poème amoureux. »
(Les Fiches du Cinéma) 

DE NARIMANE MARI

ON A EU LA
JOURNÉE, BONSOIR

France – 2023 – 1h01
Documentaire

Grand Prix de la Compétition française - FIDMarseille 2022 
Mention spéciale du jury - Entrevues de Belfort 2022

L E S  F I L M S  D E  A  À  Z

CinéFID jeudi 25 mai, en présence de Narimane
Mari | en partenariat avec le FIDMarseille. 
+ d'infos : cliquez ici

https://fb.me/e/2uaEUTOSu


Synopsis L’Adamant est un Centre de Jour
unique en son genre : c’est un bâtiment flottant.
Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il
accueille des adultes souffrant de troubles
psychiques, leur offrant un cadre de soins qui
les structure dans le temps et l’espace, les aide
à renouer avec le monde, à retrouver un peu
d’élan. L’équipe qui l’anime est de celles qui
tentent de résister autant qu’elles peuvent au
délabrement et à la déshumanisation de la
psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son
bord pour aller à la rencontre des patients et
soignants qui en inventent jour après jour le
quotidien.

Critique « Nicolas Philibert, fidèle à lui-même,
met en scène avec tendresse des protagonistes
singuliers et arpente une nouvelle fois des
territoires thématiques qui le passionnent : le
langage, l'écoute, l'échange. Un film magistral.
» (Les Echos)

DE NICOLAS PHILIBERT

SUR L'ADAMANT

France – 2023 – 1h49 
Documentaire

Ours d’Or - Berlinale 2023

D'OMAR BELKACEMI

RÊVE

Algérie – 2021 – 1h37 – vostfr
Avec Mohamed Lefkir, Kouceila Mustapha, Latifa
Aissat

Cinémed 2021
Aflam 2022

L E S  F I L M S  D E  A  À  Z

Synopsis Koukou, un jeune de 20 ans, vit dans
un village en haute montagne de Kabylie avec
ses parents et sa sœur Jura. Au village, Koukou
est traité de fou à cause de son look et son
comportement différents aux yeux du comité
des sages du village et de son père. Pendant un
des rassemblements hebdomadaires du village,
le comité des sages décide d’interner Koukou,
avec la complicité de son père, dans un asile
psychiatrique. 

Critiques « Rêve jongle avec la poésie, la
philosophie et la réalité, en bousculant avec
maestria notre monde corseté. » (Africiné)

« Dans des plans fixes, épurés, qui racontent en
creux les destins (un mariage, une pendaison),
et quelques moments libérateurs (les danses
entre les femmes), le réalisateur algérien filme
la chorégraphie du village qui peu à peu
s’enraye par la force de quelques "cailloux"
sauvages.» (Le Monde)



DE LAURA CITARELLA

TRENQUE LAUQUEN : PART I ET PART II

Argentine – 2022 – 2h09/2h13 – vostfr
Avec Laura Paredes, Juliana Muras, Ezequiel Pierri

Orizzonti - Mostra de Venise 2022 
Meilleur film  - Festival du film de Mar Del Plata 2022 
Grand Prix du Jury - Festival International de Films de Femmes 2022

L E S  F I L M S  D E  A  À  Z

Synopsis Une femme disparaît. Deux hommes partent à sa recherche aux alentours de la ville de
Trenque Lauquen. Ils l’aiment tous les deux et chacun a ses propres soupçons quant aux raisons de
cette disparition. Les circonstances vont cependant se révéler plus étranges que prévues. En deux
parties et douze chapitres, Trenque Lauquen croise les récits de ses différents personnages et
cartographie une ville. De la découverte d’une ancienne correspondance amoureuse dans une
bibliothèque à de mystérieuses apparitions près d’un lac, la pampa n’a pas encore révélé tous ses
secrets…

Critiques « Trenque Lauquen est de ces films miraculeux qui nous rappellent combien le cinéma
possède une capacité unique à se tenir dans le monde comme sur un terrain de jeu et à se servir
de la fiction pour modeler la réalité à l'infini, comme chez Feuillade ou Rivette. » 
(Cahiers du Cinéma)

« Ode à la disparition, Trenque Lauquen est un immense film mutant et méta, [. . . ] une œuvre
indescriptible, dingue d’histoires et de beauté. » (Libération) 

« Le film est prodigieux de bout en bout et en tout point, autant dans sa manière de naviguer et
d’investir différents genres avec une immense ambition romanesque que dans sa façon de se
fractionner, se désintégrer pour mieux se régénérer et renaître au cœur d’une nouvelle bifurcation.
» (Les Inrockuptibles)

  

Attention, peu de séances ! Dimanche 28 mai à 17h et 20h et dimanche 4 juin à 15h30 et 18h.
Tarifs : 1 film - tarifs habituels | 2 films - 13 euros



L A  P E T I T E  B A L E I N E  
F I L M S  P O U R  L E  J E U N E  P U B L I C

DE RASMUS A. SIVERTSEN

LE LION ET LES
TROIS BRIGANDS

Norvège – 2023 – 1h20 – vf
Animation

A PARTIR DE 4 ANS

DE VINCENT PATAR, STÉPHANE AUBIER

PANIQUE TOUS
COURTS

Belgique – 2023 – 0h45  – vf
Animation

A PARTIR DE 4 ANS

Synopsis Bienvenue à Cardamome, la ville la
plus paisible au monde ! La boulangère
prépare ses petits pains, le cordonnier répare
les souliers et la météo annonce toujours du
beau temps : rien ne pourrait semer le trouble
parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est
sans compter trois drôles de crapules du nom
de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis
en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils
ont un lion !

Critique « Conte moral sur le vivre-ensemble,
cette adaptation du livre jeunesse norvégien,
Le Lion et les Trois Brigands , est un
divertissement malicieux. » (La Croix)

Synopsis Indien et Cowboy sont sur le départ
pour une magnifique croisière sur un paquebot
de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux.
Ils ont complétement oublié qu'aujourd'hui,
c'est la rentrée des classes ! Adieu les îles
exotiques, nos amis se retrouvent désespérés
sur les bancs de l'école à subir la monotonie
des cours. Pour dynamiser ce début d'année et
accueillir le nouveau professeur de géographie,
la directrice propose un grand concours. Les
lauréats accompagneront M. Youri pour une
journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont
évidemment prêts à tout pour gagner le
concours.

Critique « Foufou, coloré, drôle comme tout,
voilà un Toy Story minimaliste qui fait joliment
la nique au numérique ! » (Télérama)



É V É N E M E N T S

LES HAPPY HOURS DE LA BALEINE

JEUDI 18 MAI |  20H30

Un jeudi sur deux, tarif réduit à tous les étages et menus spéciaux pour des soirées alliant plaisirs des
yeux et du palais ! Tarif unique pour le film : 6,50€ + Happy Hour toute la soirée au bar pour les
spectateurs (sur présentation d’un ticket de cinéma du jour). 
Pensez également à réserver votre table en appelant au 04 13 25 17 17.

Synopsis Un chat perdu, une grenouille géante
volubile et un tsunami aident un attaché
commercial sans ambition, sa femme frustrée et un
comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un
tremblement de terre et à redonner un sens à leurs
vies. 
Adapté des nouvelles d'Haruki Murakami.

Critique « Pierre Földes, également auteur de la
musique, parvient à faire de ces croisements
d’histoires un labyrinthe mental et pénètre l’intime
de chaque être sans jamais les trahir. Sa mise en
scène d’une grâce et d’une pureté absolues, étreint
le spectateur pour ne plus le lâcher. Un miracle. »
(Première) 

!À
TABLE

Critique de  droite « Ce ne sont que ripailles
tristes, orgies culinaires, propos consternants
entrecoupés d'intermèdes pornographiques. La
narration se complait à en décrire les
conséquences : le fameux pétomane des         
music-halls d'avant-guerre était un ange de
discrétion par rapport à Michel Piccoli. » (Le Figaro)

Synopsis Quatre
amis gourmets et
gourmands
s'enferment tout un
week-end à la
campagne et
organisent une
bouffe gigantesque.

DE PIERRE FÖLDES

DE MARCO FERRERI

SAULES AVEUGLES,
FEMME ENDORMIE

LA GRANDE BOUFFE

France – 2022 – 1h49 – vostfr
Animation

France/Italie – 1973 – 2h05 
Avec Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, 
Michel Piccoli 

JEUDI 1 JUIN |  20H45

La Grande Bouffe a 50
ans ! Soirée film &
ripailles. Venons nous
remplir la panse dans le
ventre de La Baleine.
+ d'infos : cliquez ici

de L
a

happy hours

https://fb.me/e/2FzB4RUMM


AVEC  RENAUD GARCIA ,  PHILOSOPHE
EN PARTENARIAT AVEC  SHELLAC

CINÉ-PHILO
VENDREDI 19 MAI À 20H30

É V É N E M E N T S

+ d'infos : cliquez ici

DE CYRIL SCHÄUBLIN

DÉSORDRES

Suisse – 2023 – 1h33
Avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov

Berlinale 2023 - Encounters : Meilleur réalisateur
FIDMarseille 2022

Le mot du  philosophe « Désordres met en
lumière un aspect du second séjour de
Kropotkine dans le Jura suisse, en 1877, chez
les communautés d'ouvriers horlogers. Bien au-
delà de ce caractère documentaire sur une
période importante du mouvement anarchiste
européen, Désordres est surtout un film sur le
temps et l'ordre. S'y confrontent le point de vue
capitaliste sur ces deux dimensions cruciales
de l'existence humaine et la perspective de leur
déplacement dans l'anarchie. C'est de cela dont
on voudrait discuter avec la salle. » (Renaud
Garcia)

Critique « Portrait écologique de la pensée, de
sa diffusion à travers corps, voix et artefacts ;
Désordres révèle un réservoir de possibles, qui
renvoie in fine au monde entier » 
(Cahiers du Cinéma)

Renaud Garcia enseigne la philosophie au lycée et s’efforce d’appliquer le principe du refus de
parvenir. Ses recherches portent principalement sur l’anarchisme, la critique sociale et la
décroissance. Il a récemment publié Pierre Kropotkine ou l’économie par l’entraide (Le Passager
clandestin, 2014), La Nature de l’entraide (ENS éditions, 2015), Agissez par vous-mêmes (Nada, 2019),
Avant-propos à L'entraide (Nada, 2020) et La Conquête du pain (Nada, 2022).

CINÉphilo-

https://fb.me/e/1gD1dLqeb


É V É N E M E N T S

SÉANCE DE COURTS-
MÉTRAGES
En partenariat avec le Collège Stéphane Mallarmé , le Centre Social La Garde et Impact Jeunes 13 .
Dans le cadre du projet de remobilisation scolaire « Les Accrochés ». 
En présence des élèves participant·es à l’atelier de programmation cinéma.

MERCREDI 24 MAI À 18H30

CINÉ-CLUB 15-25 ANS Tous les premiers mercredis du
mois, retrouvons-nous autour d'un
bon film et discutons-en !
Projection ouvertes à tous·tes.
Adhésion et tarif préférentiel pour
les 15-25 ans.

Adhésion et tarif préférentiel pour les 15-
25 ans : 5€ (année civile) donnant droit au
tarif préférentiel de 3,50€ sur toutes les
projections mensuelles du Ciné-Club. 
+ d'infos : cliquez ici

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES, 
DE ROMAIN DAUDET-JAHAN
Festival du film français en République tchèque 2021 
Prix Unifrance du court-métrage

Synopsis Seul au milieu d’une forêt, Solal, onze
ans, équipé d’un détecteur de champs
magnétiques recherche sa mère disparue,
persuadé qu’elle s’est fait enlever par des
extraterrestres. Sa rencontre avec Léna, une
adolescente fugueuse intriguée par son
comportement, va bouleverser sa quête.

LA FUGUE, DE JEAN-BERNARD MARLIN

PRINCESSES, DE MARGAUX ELOUAGARI 

Ours d’Or - Berlinale 2013
Césars 2014
Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand 2014

Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand 2021

Synopsis Lakdar, éducateur dans un foyer pour
mineurs délinquants à Marseille, accompagne au
tribunal sa jeune protégée, Sabrina, jugée pour
une ancienne affaire. Il part confiant, convaincu
que leurs efforts seront récompensés.

Synopsis Lindsay et Leslie se retrouvent comme
presque tous les jours pour tuer le temps
ensemble. Sauf qu'aujourd'hui elles ont envie de
sortir de leur quotidien, de faire des nouvelles
rencontres, de vivre quelque chose de spécial..

HAUT LES COEURS, 
D'ADRIEN MOYSE DULLIN
Césars 2023 
Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand 2022 
Sundance 2022

Synopsis Kenza, quinze ans, et son petit frère
Mahdi, treize ans, se mettent régulièrement en
scène sur les réseaux sociaux dans une escalade
de petites cruautés et d’humiliations. Aujourd’hui,
lors d’un trajet en bus, Kenza met son petit frère
naïf et romantique à l’épreuve : faire tout de suite
une déclaration d’amour à Jada, une fille que
Mahdi aime mais qui ne le connaît pas. Mis sous
pression par sa sœur, Mahdi finit par y aller.

1525
CINÉ-CLUB

https://fb.me/e/2Qg3L9tkc


EN PRÉSENCE DE NARIMANE MARI  
PRÉSENTÉ PAR CYRIL NEYRAT 
EN PARTENARIAT AVEC LE  FIDMARSEILLE

TARIF
UNIQUE

7,5 €

CINÉ-FID
JEUDI 25 MAI À 20H30

É V É N E M E N T S

+ d'infos : cliquez ici

DE NARIMANE MARI

ON A EU LA JOURNÉE,
BONSOIR

France – 2023 – 1h01
Documentaire

Grand Prix de la Compétition française - FIDMarseille 2022
Mention spéciale du jury - Entrevues 2022

Synopsis Mourir est une aventure, la dernière, et
nous l’avons vécue. Mais ce qui est formidable,
c’est que nous y avons ajouté ce projet de film
comme un futur. Michel s’y est impliqué jusqu’au
bout et je l’entends me dire « il n’y a pas de bout».

Critique « Filmant les derniers jours de son mari
artiste-peintre, sculpteur sur papier et philosophe
Michel Haas, Narimane Mari poursuit à la fois leur
dialogue amoureux et celui de l’artiste cherchant à
extraire la vie de la matière - et nous offre un
sublime poème amoureux. » (Les Fiches du
Cinéma)

CI
N
É

https://fb.me/e/2uaEUTOSu


LA BALEINE COMEDY SHOW

À 19H30

MERCREDI 31 MAI

À 21H

MAN ON THE MOON

PLATEAU DE 
STAND-UP

de Milos Forman 
États-Unis – 1998 – 1h58 
Avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love

Ours d’Argent - meilleur réalisateur Berlinale 2000 
Meilleur Acteur - Golden Globes 2000

Synopsis La carrière du comique américain Andy
Kaufman, mort en 1984 d'un cancer du poumon.
Né à New York en 1949, il débute dans de
nombreux cabarets avant de se faire remarquer à
la télévision dans la célèbre émission "Saturday
Night Live". Il est une des vedettes de la série
"Taxi" puis provoque les réactions les plus
diverses en montant des spectacles originaux,
notamment au Carnegie Hall de New York.

Critique « Tonique, enlevé, remarquable
d'intelligence, aussi bon dans le spectacle que
dans sa mise à sac, Man on the moon est le signe
qu'il ne faut jamais désespérer d'Hollywood. »
(Les Inrocks)

+ d'infos : cliquez ici

É V É N E M E N T S

La Baleine fait son comedy show ! La Baleine invite L'Art Dû théâtre, pour une soirée unique d'humour &
cinéma. En partenariat avec L’Art Dû Théâtre.
Happy hour toute la soirée au bar pour les spectateur·ices du cinéma ! Sur présentation d'un ticket de cinéma
du jour.

PLATEAU DE STAND-UP AU CHAPEAU
TARIF UNIQUE CINÉMA :  6,5€

LA BALEINE
COMEDY 

SHOW

https://fb.me/e/4zx9s3cwS


R E P R I S E  D E  L A  S E M A I N E  D E  L A  C R I T I Q U E

REPRISE DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

VENDREDI 2 JUIN |  20H30 SAMEDI 3 JUIN |  16H

Depuis 1962, date de sa création par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, la Semaine de la Critique,
section parallèle du Festival de Cannes, se consacre à la découverte des jeunes talents de la création
cinématographique, en mettant à l’honneur leurs premiers et deuxièmes longs métrages.
Toutes les projections seront en présence de l'équipe de la Semaine de la Critique. 

Synopsis Cléo a tout juste six ans. Elle aime
follement Gloria, sa nounou qui l’élève depuis
sa naissance. Mais Gloria doit retourner
d'urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants.
Avant son départ, Cléo lui demande de tenir
une promesse: la revoir au plus vite. Gloria
l’invite à venir dans sa famille et sur son île,
passer un dernier été ensemble.

En présence de la réalisatrice

Synopsis Zaffan, 12 ans, vit dans une petite
communauté rurale en Malaisie. En pleine
puberté, elle réalise que son corps se
transforme à une vitesse inquiétante. Ses
amies se détournent d'elles alors que l'école
semble sous l'emprise de forces
mystérieuses. Comme un tigre harcelé et
délogé de son habitat, Zaffan décide de
révéler sa vraie nature, sa fureur, sa rage et
sa beauté.

AMA GLORIA TIGER STRIPES

DU 2 AU 4 JUIN

DE MARIE AMACHOUKELI D’AMANDA NELL EU

Belgique/France – 2023 – 1h24 – vostfr
Avec Louise Mauroy-Panzani, Ilça Moreno, Abnara
Gomes Varela

Malaisie/Taïwan – 2023 – 1h35 – vostfr
Avec Zafreen Zairizal, Deena Ezral, Piqa



R E P R I S E  D E  L A  S E M A I N E  D E  L A  C R I T I Q U E

SAMEDI 3 JUIN |  18H DIMANCHE 4 JUIN |  20H30

Synopsis Sous un soleil caniculaire, Purdey,
dix-sept ans, et son frère Makenzy, quinze ans,
sont livrés à eux-mêmes et tentent de se
débrouiller seuls. Alors que Purdey fait des
ménages dans un complexe hôtelier, Makenzy
se fait un peu d'argent en volant des touristes.
Entre l'insouciance de l'adolescence et
l'âpreté de la vie adulte, ils devront se
soutenir l'un l’autre dans ce voyage d’une
douceur déchirante, qui semble bien être le
dernier été de leur jeunesse.

En présence de la réalisatrice

Synopsis Belgrade en 1996, pendant les
manifestations étudiantes contre le régime de
Slobodan Milosevic. Stefan, 14 ans, mène seul
dans le feu des événements la plus dure des
révolutions : accepter l’inacceptable, voir dans
sa mère une complice de cette politique et
trouver la force de se confronter à elle.

IL PLEUT DANS LA
MAISON

LOST COUNTRY

DE PALOMA SERMON-DAÏ

DE VLADIMIR PERIŠIĆ

Belgique/France – 2023 – 1h22 – vostfr
Avec Makenzy Lombet, Purdey Lombet, Donovan
Nizet

France/Serbie – 2023 – 1h38 – vostfr
Avec Jasna Đuričić, Jovan Ginic, Miodrag Jovanović

En partenariat avec le cinéma Les Variétés et la Semaine de la Critique du Festival de Cannes.
Retrouvez l'intégralité de la programmation sur les sites et réseaux sociaux de La Baleine et des Variétés.







La cuisine de la Baleine vous propose une carte
variée, créée au fil des saisons. Avant ou après
votre séance, venez partager un moment de
gourmandise, accompagné de bons vins. En
formule ou à l'assiette, pour les grandes faims ou
les petits plaisirs !

www.labaleinemarseille.com

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 

04 13 25 17 17 

LA BALEINE :  LE BISTROT !

LE VENTRE 
DE LA BALEINE

OFFRES SPÉCIALES CINÉ & DÎNER
> 10% de remise sur notre offre restaurant aux détenteurs d'un ticket de cinéma du jour. 

Pour dîner avant ou après votre séance pensez à réserver votre table sur notre site internet ou au
04 13 25 17 17.


