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CINÉMA LA CASCADE 35, Cours  du 4 Septembre -  MARTIGUES 

cinemartigues.com
04 13 93 02 52

Vendredi 28, Samedi 29,  Dimanche 30 Janvier 2022
CINé-FOOT

En présence du réalisateur Benjamin POTET

CEnTEnAIRE DU FC MARTIGUES 

«100 ans d’histoire en sang et or pour le Football Club de Martigues : une page se tourne et une nouvelle s’écrit. Dans cette 
continuité, le club s’associe au Cinéma La Cascade pour proposer une programmation 100% football pendant 3 jours pour les 
plus petits et les plus grands. L’occasion également de diffuser un film de 80 minutes sur le Football Club de Martigues de 
1921 à ce jour, réalisé par Nicolas Balique. Continuons d’écrire l’histoire ensemble.»

VEnDREDI 28 JAnVIER  18h

GUnnAR
Benjamin Potet, 1h20
Dans les années 1950, l’un de ses plus 
grands mythes est probablement 
Gunnar Andersson, ce buteur suédois, 
original et prolifique qui est autant 
connu pour ses exploits sur et en 
dehors du terrain. Enchantant les 
marseillais au-delà du Stade Vélodrome, 
l’histoire de Gunnar est aussi l’histoire 
d’une déchéance crue d’un homme trop 
vite abîmé par la vie. 

Le football fédère une constellation très variée de supporters et 
d’autant de situations parfois rocambolesques. Fan Zone est un 
regard décalé et souvent drôle de six réalisateurs sur un sport dont 
les effets dépassent le périmètre des tribunes d’un stade.

FAn ZonE 
Programme 
de Courts-Metrages, 1h20

SAMEDI 29 JAnVIER  14h

VEnDREDI 28 JAnVIER  20h30 
DIMAnCHE 30 JAnVIER 10h30

Un SIèclE
En SAnG ET oR  
Nicolas Balique, 1h20
Fondé en 1921, le FCM Martigues  est 
passé en quelques décennies du rang 
de petite équipe régionale au statut de 
valeur sûre du football français. Des 
premières rencontres sur le stade 
Albert Pommé à la montée en D1 sur la 
pelouse de Turcan, en passant par les 
22 saisons consécutives de D2 et les 
exploits en Coupe de France, ce film 
retrace, au plus près du terrain et des 
archives, une histoire centenaire 
racontée par ceux qui l’ont vécue. 

Entrée Libre

Tarif unique : 3,50€ 

lA coUpE dE ToUS lES ESpoIRS 

SAMEDI 29 JAnVIER  16h

Antonio MESA, Guillaume BIGOT et Pierre BOUGEOIS, 52 mn
De Didier Deschamps à Kylian Mbappé, en passant par Philippe Mexès, 
Guy Roux, Bernard Lacombe mais aussi les juniors martégaux de 1968, 
retrouvez les témoignages des lauréats, acteurs et observateurs de la coupe 
Gambardella, compétition nationale dédiée aux jeunes espoirs du football 
français et où ont brillé de nombreux talents et futurs internationaux. 

Entrée Libre

Entrée Libre En présence du réalisateur Nicolas BALIQUE



SAMEDI 29 JAnVIER  16h

coMME Un lIon 
Samuel Collardey, 1h42
Mitri a 15 ans et vit dans un 
village au Sénégal. Comme 
tous les jeunes de son âge, il 
joue au foot en rêvant du Barça 
et de Chelsea. Lorsqu’un agent 
recruteur le repère, Mitri croit 
en sa chance. Une odyssée 
faite de débrouilles commence 
alors… 

Entrée Libre

SAMEDI 29 JAnVIER  17h15
DIMAnCHE 30 JAnVIER  16h

FoRZA BASTIA 78   
Jacques TATI, 26mn
En avril 1978 Jacques Tati part en 
Corse avec une équipe de trois 
cameramen et deux ingénieurs du son, 
pour filmer les préparatifs de la finale 
de la Coupe d’Europe au stade de 
Furiani : Bastia contre Eindhoven.
C’est un événement sans précédent sur 
l’île qui va bien au-delà d’une simple 
partie de football. 

SAMEDI 29 JAnVIER  18h
dIEGo MARAdonA  

Asif Kapadia, 2h10
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona 
débarque à Naples pour un 
montant qui établit un nouveau 
record du monde. Pendant sept 
ans, il enflamme les stades. Le 
footballeur le plus mythique de la 
planète a parfaitement trouvé ses 
marques dans la ville la plus 
passionnante d’Europe. Le film a 
été réalisé à partir de plus de 500 
heures d’images inédites issues 
des archives personnelles du 
footballeur.  

SAMEDI 29 JAnVIER  20h30

UnE BEllE EqUIpE   

Mohamed Hamidi, 1h35 
Après une bagarre, toute l’équipe de 
foot de Clourrières est suspendue 
jusqu’à la fin de la saison. Afin de 
sauver ce petit club du Nord qui risque 
de disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. 

DIMAnCHE 30 JAnVIER  14h

MAnGo  
Trevor Hardy, 1h40
Mango, une jeune taupe, doit 
suivre la tradition familiale et 
aller travailler à la mine locale. 
Joueur de football doué, son 
rêve est de participer à la 
Coupe du Monde. Mais quand 
un gangster menace de 
s’accaparer la mine et ruiner 
la ville, Mango doit trouver 
un moyen de protéger sa 
famille et de réaliser son rêve.

DIMAnCHE 30 JAnVIER  16h

lookInG FoR ERIc 

Ken Loach, 1h59
Eric Bishop, postier à Manchester, 
traverse une mauvaise passe.
Sous son nez, ses deux beaux fils 
excellent dans des petits trafics en 
tous genres, sa fille lui reproche de ne 
pas être à la hauteur et sa vie 
sentimentale est un désert.
Un soir, Eric s’adresse à son idole qui, 
du poster sur le mur de sa chambre 
semble l’observer d’un oeil malicieux. 
Que ferait à sa place le plus grand joueur de Manchester United ? Eric en 
est persuadé, le King Cantona peut l’aider à reprendre sa vie en mains... 
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DOCUMEnTAIRE EXCEPTIOnnEL !


