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PelÉ, NaissaNce D’uNe lÉGeNDe
de michael et Jeff Zimbalist
Brésil, Etats-Unis - 2016 - 1h47 – VF
21h45 – Stade de Malpassé (13e) 

ve 
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liTTle Miss suNsHiNe
de Jonathan dayton, valerie faris
Etats-Unis - 2006 – 1h40 – VOSTFR
21h45 – Hortus, jardin du musée 
départemental Arles antique (Arles)
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  le ROi liON
de Jon favreau
Etats-Unis – 2016 – 1h58 – VF
21h45 - Stade de Malpassé (13e) 

sa
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+

l’asceNsiON
de ludovic bernard
France - 2017 - 1h44
21h45 – Centre Social les Lierres (12e)

ma

05
+

cHRONique D’uNe liaisON 
PassaGÈRe d’emmanuel mouret
France – 2022 – 1h44
21h45 – Théâtre Silvain (7e)
Soirée d’ouverture du FID en collaboration 
avec Les Écrans du Sud

ma
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+

  le liVRe De la JuNGle 
de Jon favreau
États-Unis – 2016 – 1h46 - VF
21h45 – Parc Longchamp (4e) 

ma
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BillY elliOT
de stephen daldry 
royaume-uni – 1999 – 1h50 – vf
21h45 – Espace Étienne Vatelot (Eygalières)

me
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la sOuRce Des FeMMes
de radu mihaileanu
France - 2011 - 2h10 
21h45 – Centre Social Château 
Saint-Loup (10e)

me

06   
+

cHOcOlaT
de roschdy Zem 
France - 2016 – 2h 
21h45 – Les arènes municipales (Cabannes)

Je

07
+

cHOcOlaT
de roschdy Zem 
France - 2016 – 2h 
21h45 – Cité des arts de la rue (15e)

ve
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D’OÙ l’ON VieNT 
de Jon m. chu
États-Unis - 2021 – 2h23 - VF
21h45 - Centre Social La Capelette/Jardin 
Guy Azaïs (10e)
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+

la MaRseillaise
de Jean renoir
France - 1938 – 2h10 
21h45 – Site archéologique du Port Antique 
(MHM) (1er)

ma
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+

sWiNG
de tony gatlif
France - 2002 – 1h27
21h45 – Arènes de Fontvieille (Fontvieille)

me

13
+

THe HaTe u GiVe
de george tillman Jr.
États-Unis - 2019 – 2h13 - VF
21h45 – Cité Benza, Centre Social Château 
Saint-Loup (10e)

ve

15
+

l’HOMMe De RiO 
de philippe de broca 
France – 1964 – 1h52
21h45 – Centre de la Vieille Charité
MAAOA (2e)

ma
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  uN MONsTRe À PaRis
de bibo bergeron
France – 2011 – 1h22
21h45 – Centre Municipal d’Animation 
Velten (5e)

sa
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DJ set de selecta Will 
RaM-leela de sanjay leela bhansali 
Inde – 2013 – 2h33 - VOSTFR
19h30 – Théâtre Silvain (7e)
Une soirée co-organisée avec la Fiesta 
des Suds

lu

25
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  MaMaN J’ai RaTÉ l’aViON
de chris columbus
États-Unis – 1990 – 1h43 - VF
21h30 - Cité Saint-Thys, Centre Social 
Château Saint-Loup (10e)
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TRaNsiT 
de christian petzold
France, Allemagne – 2018 – 1h41 - VOSTFR
21h30 – Jardin de lecture des ABD (3e)  r  

me
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clÉOPÂTRe (1ère partie)
de Joseph l. mankiewicz
États-Unis – 1963 – 4h11 - VOSTFR 
21h30 – MUCEM (2e)  r  

Je
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clÉOPÂTRe (2e partie)
de Joseph l. mankiewicz
États-Unis – 1963 – 4h11 - VOSTFR 
21h30 – MUCEM (2e)  r  
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le secReT De la PYRaMiDe
 de barry levinson
États-Unis – 1986 – 1h49 - VOSTFR
21h30 – MUCEM (2e) r  

ve
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 alaDDiN
de guy ritchie
États-Unis - 2019 – 2h09 - VF 
21h30 – Collège Auguste Renoir ou Stade 
Malpassé (13e) 

ve
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+

les DeMOiselles De 
ROcHeFORT 
de Jacques demy
France - 1967 – 2h05
21h30 – Château d’Avignon (Saintes-Maries-
de-la-Mer)
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FilM suRPRise
21h30 – MUCEM (2e) r  

à suivre...
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 MON VOisiN TOTORO
de hayao miyazaki
Japon - 1999 – 1h27 - VF
21h30 – Parc de la Porte d’Aix (3e) 

Je 

04
+

ciNeMa PaRaDisO
de giuseppe tornatore
France, Italie - 1989 - 1h58 - VF
21h30 – École Élementaire Abbé 
de l’Epée (5e)

ve 

05
+

NOus TROis Ou RieN
de Kheiron
France - 2015 - 1h42
21h30 – Centre Social La Capelette/Jardin 
Guy Azaïs (10e)

 

Je
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+

 luPiN iii : THe FiRsT
de takashi yamazaki
Japon – 2020 – 1h33 - VF
21h15 – Parc de Maison Blanche (9e)

 

ve

12
+

GReeN BOOK : 
suR les ROuTes Du suD 
de peter farrelly
États-Unis – 2019 – 2h10 - VF
21h15 – Collège Auguste Renoir ou Stade 
Malpassé (13e) 

ve

12
+

Ma FeMMe esT uNe acTRice 
d’yvan attal
France - 2001 – 1h30
21h - Cour de Porcelet (Les Baux-de-
Provence)  r

sa

13
+

 TOus eN sceNe
de garth Jannings
États-Unis - 2016 – 1h48 - VF
21h15 – Hortus, jardin du musée 
départemental Arles antique (Arles)

ve

19
+

 Kill Bill : VOluMe 1  
de quentin tarantino
États-Unis - 2003 – 1h52 - VOSTFR
21h – Musée Borély (8e) 

ve

19
+

la la laND
de damien chazelle 
États-Unis - 2017 – 2h08 - VF
21h – Centre culturel Frederi Mistral 
(Maillane)

sa

20
+

liTTle Miss suNsHiNe
de Jonathan dayton, valerie faris
États-Unis - 2006 – 1h40 – VOSTFR
21h – Musée Borély (8e)

lu

22
+

au sOleil De MaRseille
de pierre-Jean ducis
France - 1937 – 1h30 
22h – Palais du Pharo (7e)  r

ma

23
+

TaXi 
de gérard pirès
France - 1998 - 1h26 
22h – Palais du Pharo (7e)  r

me

24
+

Massilia sOuND sYsTeM : le FilM
de christian philibert
France – 2017 – 1h37
22h – Palais du Pharo (7e)  r

Je

25
+

aNNeTTe 
de leos carax
France - 2021 – 2h20
21h – Château d’Avignon (Saintes 
Maries-de-la-Mer)

ve

26
+

 HuGO caBReT
de martin scorsese
États-Unis - 2011 – 2h02
21h – Hortus, jardin du musée départemental 
Arles antique (Arles)

lu

29
+

DiscOuNT
de louis - Julien petit
France – 2013 – 1h45
21h - Centre Social La Capelette
Jardin Guy Azaïs (10e)
  

ma

30
+

cOuleuR De Peau Miel 
de Jung et laurent boileau
France - 2012 – 1h15
20h45 – Jardin de lecture des ABD (3e)  r   

 

ma

30
+

eDMOND 
d’alexis michalik
France - 2019 – 1h53
20h45 – Parc du Moulin Peyre (Mouriès)

sePteMbre

ve

02
+

 aRRieTTY le PeTiT MONDe 
Des cHaPaRDeuRs 
de hiromasa yonebayashi
Japon - 2011 - 1h34 - VF
20h45 – Centre Social Sainte-Elisabeth (4e)

ve

09
+

 Dilili À PaRis
de michel ocelot
France - 2018 – 1h35
20h30 - Centre Municipal d’Animation 
Velten (4e) 

sa

10
+

PleiN sOleil 
de rené clément
France - 1960 - 1h54
20h30 – Le Cloître (13e)  r

 

sa

17
+

clauDe McKaY 
De HaRleM À MaRseille 
de matthieu verdeil
France - 2021 – 1h20
20h30 - Site archéologique du Port Antique 
(MHM) (1er)

ve

23
+

caMille ReDOuBle 
de noémie lvovsky
Festival Allez Savoir
France – 2011 – 1h55
20h15 - Site archéologique du Port Antique 
(MHM) (1er)
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