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an association du méjan librairie actes sud

Qui lira, boira… 
la tournée des libraires

chaQue samedi de 11 h 30 à 13 heures
Après avoir bravé le mistral, la pluie, les allées bondées pour 
trouver les bons produits du marché et rencontrer vos amis, 
venez rejoindre les libraires d’Actes Sud qui ont le plaisir de 
vous convier tous les samedis de 11 h 30 à 13 h  à venir 
partager un verre de vin, quelques gourmandises apéritives et 
des avis éclairés, passionnés, drôles et critiques sur des livres 
aimés, classiques, incontournables, à découvrir ou à relire. 

Vivons curieux, partageons nos coups de cœurs et vos livres 
préférés.

Entrée libre
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PaPeterie
de la maternelle au lycée…

Vous avez la possibilité de venir déposer vos listes de 
fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. Nous vous 
les préparerons rapidement. 

du 7 juillet au 23 août 2014 à librairie

Profil(s)

Celsa Hors les Murs, association culturelle des étudiants 
du CELSA (La Sorbonne) propose, à travers cinq projets 
sélectionnés par un jury de professionnels de la culture 
et de la communication, une réflexion sur le thème de 
la photo de profil. Si celle-ci fait directement écho aux 
réseaux sociaux, elle relève par ailleurs d'une longue tra-
dition du portrait photographique, de Nadar à Nan Goldin. 

De ce fait, Profil(s)-Interface Photographique amène un 
questionnement sur la place de l’autoreprésentation dans 
notre société et interroge l’évolution de la photographie 
contemporaine face aux nouveaux médias. 

Un projet parrainé par Sarah MooN et olivier AïM.

exPosition

Horaires d’été
du 30 juin au 21 septembre

Librairie actes sud

Lundi  de 10 h 30 à 19 h 30
Mardi à Samedi  de 9 h 30 à 19 h 30
Dimanche  de 11 heures à 19 heures

ciné Librairie Passage du Méjan
Lundi  de 10 h 30 à 21 heures
Mardi à Samedi  de 9 h 30 à 21 heures
Dimanche  de 11 heures à 21 heures

eduardo aRROYO / maurice maTIeu 
Mano a mano

michelangelo pIsTOleTTO 
Le Troisième Paradis 

maurice maTIeu 
J’appellerai mon fils insurrection 
Assis, debout

Nous accueillerons à la chapelle saint-Laurent Le Capi-
tole un mano a mano singulier, terme de tauromachie 
désignant une corrida durant laquelle deux matadors 
combattent chacun trois taureaux dans une même 
arène. Mano a mano semble parfaitement décrire cette 
rencontre artistique, où se confrontent deux démarches 
distinctes qui se rejoignent dans le rôle que Maurice 
Matieu et Eduardo Arroyo assignent à la peinture. Leur 
cheminement les rapproche : l’un s’est éloigné des ma-
thématiques, l’autre du journalisme. Tous deux ont choisi 
l’espace du tableau. 

Si Eduardo Arroyo est un adepte du genre – puisqu’il s’est 
déjà adonné à l’exercice en se confrontant à des hommes 
tels qu’Hervé Télémaque, Bruno Bruni ou Luis Gordillo –, 
Maurice Matieu est moins habitué à ce type de joute. 
Ainsi, bien qu’amis de longue date, c’est la première fois 
qu’ils exposent ensemble, nous donnant par là l’occasion 
d’admirer deux styles très différents. En effet, si Matieu 
privilégie le crayon, Arroyo affectionne le collage.
on retrouve toutefois des points communs entre ces deux 
contemporains, notamment une place importante laissée 
à la figure humaine.

Artiste humaniste, Michelangelo Pistoletto développe une œuvre en 
constante évolution, dont les Tableaux-miroirs constituent la base de 
la production artistique et de la réflexion théorique. Il s’est notamment 
rendu célèbre en participant, dans les années 1960 en Italie, à la fon-
dation du mouvement Arte Povera. Fondé originellement sur une dé-
marche artistique, son parcours l’a conduit à des problématiques so-
ciétales et environnementales qu’il aborde d’une manière systémique.

Le Troisième Paradis est l’expression politique d’un artiste engagé. 
Conçu comme un symbole pour nous guider, il se veut ouvert sur le 
futur d’une humanité nouvelle, réconciliant les pôles Nature et Artifice. 
Pour cela, l’auteur développe une vision organique de la croissance, 
porte un regard scientifique sur ses enjeux et compare l’organisation 
socioéconomique avec les systèmes observés dans la nature.

Sa perspective reflète ainsi une autre optique de la liberté, de l’enga-
gement et du partage : une dimension de la politique vue comme par-
ticipative et une “transformation responsable de la société à travers la 
fonction génératrice de l’art”. Son but est essentiellement d’offrir une 
dynamique de changement de ce “jardin planétaire” auquel, selon son 
propre jugement, chacun est invité à participer librement afin d’œuvrer 
au vivre ensemble.

Maurice Matieu nous invite à une introspection et s'inter-
roge sur ce monde souvent dur, insupportable, pour ceux 
qui le subissent. Il aborde avec poésie les thèmes fonda-
mentaux de l'existence : la mort, la rébellion, le travail, la 
démocratie… Autant de préoccupations atemporelles qui 
traversent les époques, sans être néanmoins plus faciles 
à appréhender aujourd'hui. Il force donc chacun d'entre 
nous à méditer sur notre place en tant qu'homme et sur 
l'importance d'agir, en opposant les gens assis (specta-
teurs) aux gens debout (acteurs).

Cette exposition, est la suite logique aux deux précédents 
Autobiographie par la forme et La Candélaria, Gaza et 
autres banalités. Le premier a une ambition théorique, 
le deuxième apporte le témoignage de la nécessité de 
l’engagement. Assis Debout ou j’appellerai mon fils insur-
rection est la part existentielle quand la vérité n’a pas de 
sens car elle est le plumage des gens assis, “Si ce ramage 
ressemble à ce plumage vous êtes…” Même l’exactitude 
est relative, elle est à tout moment remise en question. 
L’ambiguïté de la poésie, si ambiguïté il y a, est plus vraie 
car elle ouvre ses bouquets dans la tête de chacun et peu 
importe que les fleurs ne soient pas les mêmes.

Woollen, La mela reintegrata, 2007
Photographie : M. Piazza

exPositions  ................. à la chaPelle saint-laurent – le caPitole 
jusQu'au 7 sePtembre 2014

exPosition  ............................................ à la chaPelle du méjan 
jusQu'au 21 sePtembre 2014 

Eduardo Arroyo © ADAGP, Paris, 2014 / 
© Maurice Matieu

Le Prix d’un homme. 
Crayons sur calque marouflé sur Arches 
marouflé sur bois. 76 x 59 cm.

© Maurice Matieu / 
Photographie : François Boissonnet

ouverture tous les jours de 11 heures à 19 heures

ouverture tous les jours de 11 heures à 19 heures

TARIFS ExPoSITIoNS : 
5 € entrée pour un lieu (Capitole ou Chapelle du Méjan) / 8 € billet couplé pour les 2 lieux / 14 € Fondation Van Gogh + Chapelle du Méjan + Capitole
2 € entrée jeunes et étudiants (pour un lieu) / Gratuité pour les moins de 12 ans

lectures d'été
cet été, à l’ombre d’un pin maritime ou sous un 
parasol à la plage, dans un hamac ou couché dans 
l’herbe, voici pour vous quelques coups de cœur des 
libraires d’actes sud :

en littérature
Anatomie de la stupeur d’Ann Patchett, Jacqueline Chambon
L’affaire Collini de Ferdinand von Schirach, Gallimard

en Poche
Mon Ántonia  de Willa Cather, Rivages poche 
Si rien ne bouge d’Hélène Gaudy, Babel

en Policier
Un pays plus vaste que la terre de Wiley Cash, 10/18
Je suis Pilgrim de Terry Hayes, JC Lattès

en jeunesse
Qui quoi qui d’olivier Tallec, Actes Sud Junior
Les autodafeurs 1, Mon frère est un gardien de Marine Carteron, 
Le Rouergue

en bd
Carnation de xavier Mussat, Casterman

en PhilosoPhie
Gouverner par la dette de Maurizio Lazzarato, Les prairies ordi-
naires

en cuisine
Mon jardin dans un bocal, toutes les méthodes pour conserver 
fruits et légumes d’Alice Fowler, Le Rouergue



Cinémas Actes Sud : Place Nina Berberova 13200 Arles 
04 90 99 53 52 - www.actes-sud.fr/cinemas-actes-sud 
pour recevoir nos infos : communicationcinema@actes-sud.fr

Toutes les projections sont en version originale sous-titrée en français.
Plein tarif : 7 euros / Tarif enfant : 4 euros pour les -14 ans
Tarif réduit : 6 euros pour les -18 ans, étudiants, chômeurs, plus de 60 ans, adhérents de la Médiathèque

Tarif Ciné~Fil : tarif unique 5 euros

Les cartes d’abonnement des cinémas Actes Sud sont disponibles à la caisse au tarif de 60 Euros les 10 pl.
Carte Bleue et chèques acceptés

A noter : Afin de mieux vous recevoir, les cinémas Actes Sud vont améliorer les accès aux salles 
ainsi que l’espace d’accueil du 18 août au 14 septembre. 

Merci pour votre compréhension.

ProgrAmme du 23 juillet Au 26 Août 2014

Nouveauté Dernière séance Jeunesse

sélection jeunesse

le conte de la Princesse Kaguya 
(2h17 - VO) DE ISAO TAkAhATA 
AVEC AkI ASAkurA, kENgO kOrA, TAkEO ChII
Japonais - De 10 ans à pas d'âge !

Adapté d’un conte populaire japonais "Le couper de 
bambou", un des textes fondateurs de la littérature japo-
naise, Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte 
dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle devient 
très vite une magnifique jeune femme que les plus grands 
princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impos-
sibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

Sélectionné à La Quinzaine des réalisateurs 
Cannes 2014 

du 23 au 29 juilleT mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27   lundi 28 mardi 29

Jersey boys (2h14 - Vo) 18h30 18h30 16h 18h30

Maestro (1h25) 17h / 21h 16h / 21h  16h / 21h 14h / 18h30 16h30 / 21h 16h / 18h30
16h

18h30

L’homme  
qu’on aimait trop (1h56)

14h / 18h30 16h / 21h 16h / 18h30 16h15 / 21h 14h / 18h30 16h / 21h 16h / 21h

Boyhood (2h45 - Vo) 14h / 18h 17h45 / 20h45 16h / 20h 16h / 20h 14h / 18h 16h / 20h 17h / 20h

Bird people (2h08 - Vo) 21h 16h 14h 21h

Le conte de la princesse 
Kaguya (2h17 - Vo)

16h 18h30 18h30 18h30 14h 21h

Il était une fois en Anatolie 
(2h17 - Vo)

21h 21h

Zero theorem (1h39 - Vo) 16h 21h 16h 21h

Jimmy’s hall (1h49 - Vo) 14h 14h 21h 18h30 18h30

du 30 au 5 aoûT mercredi 30 jeudi 31 vendredi 1 samedi 2 dimanche 3 lundi 4 mardi 5

Bird people (2h07 - Vo) 14h / 18h30 16h 21h 18h30 16h

Le conte de la princesse 
Kaguya (2h17 - Vo)

14h 18h30 16h 21h 16h 18h30

L’homme  
qu’on aimait trop (1h58)

21h 21h 18h30 18h30 21h 16h 18h30

Jersey boys (2h14 - Vo) 18h30 16h 18h30 21h

Maestro (1h25) 14h / 21h 16h / 18h30 16h / 18h30 16h / 18h30 16h / 18h30 16h / 21h 16h / 21h

Il était une fois en Anatolie 
(2h17 - Vo)

16h 21h 21h 21h

Boyhood (2h45 - Vo) 16h30 / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h

Zero theorem (1h39 - Vo) 16h15 21h 21h 18h30

du 6 au 12 aoûT mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8 samedi 9 dimanche 10 lundi 11 mardi 12

Jersey boys (2h14 - Vo) 21h 18h30 16h 21h 21h 16h 21h

Le conte de la princesse 
Kaguya (2h17 - Vo)

16h 21h 18h30 21h 16h 18h30 16h

Les vacances  
du petit Nicolas (1h32)

18h30 16h 16h 18h30 18h30 21h 16h

Winter sleep (3h16 - Vo) 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h

Maestro (1h25) 21h 16h 21h 16h 21h 18h 18h15

Boyhood (2h45 - Vo) 16h 18h 20h00 16h 18h 20h 20h

Palerme (1h32 - Vo) 19h 21h 18h20 19h 16h 16h 18h30

du 20 au 26 aoûT mercredi 20  jeudi 21 vendredi 22 samedi 23 dimanche 24 lundi 25 mardi 26

Les combattants (1h38) 16h / 18h 16h / 21h 16h / 18h 16h / 21h 16h / 18h 16h / 18h 16h / 21h

Les vacances 
du petit Nicolas (1h32)

16h 18h30 16h 18h30 18h30 21h 18h30

Sils Maria (2h03) 18h30 / 21h 16h / 18h30 18h30 / 21h 16h / 18h30 16h / 21h 16h / 18h30
16h

18h30

Winter sleep (3h16 - Vo) 20h 20h 20h 20h10 20h 20h 20h

du 13 au 19 aoûT mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15 samedi 16 dimanche 17 lundi 18 mardi 19

Baby balloon (1h24) 21h 16h 18h30 21h 18h30 21h

Les vacances  
du petit Nicolas (1h32)

16h / 18h30 18h30 / 21h 16h / 21h 16h / 21h 16h / 18h30 18h30

Le conte de la princesse  
Kaguya (2h17 - Vo)

16h 18h30 16h / 18h30 16h / 18h30 16h / 21h 16h 16h

Winter sleep (3h16 - Vo) 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h 16h / 20h   16h / 20h 16h / 20h

Palerme (1h32 - Vo) 18h30 / 21h 16h / 21h 21h 18h30 21h 18h30 21h



l’homme Qu’on 
aimait troP (1h56) 
D’ANDré TéChINé 
AVEC guILLAuME CANET, 
CAThErINE DENEuVE, 
ADèLE hAENEL

Français

1976. Après l’échec de son 
mariage, Agnès Le Roux rentre 
d’Afrique et retrouve sa mère, 
Renée, propriétaire du casino Le 
Palais de la Méditerranée à Nice. 
La jeune femme tombe amou-
reuse de l’homme de confiance 
de Renée, Maurice Agnelet, un 
avocat de dix ans son aîné. Mau-
rice a d’autres liaisons. Agnès 
l’aime à la folie. Actionnaire du 
Palais de la Méditerranée, Agnès 
veut vendre sa part de l’héritage 
familial pour voler de ses 
propres ailes.

boyhood (2h45 - VO)
DE rIChArD LINkLATEr 
AVEC ELLAr COLTrANE, 
LOrELEI LINkLATEr, 
PATrICIA ArquETTE 

Américain

Chaque année, durant 12 ans, 
le réalisateur Richard Linklater 
a réuni les mêmes comédiens 
pour un film unique sur la 
famille et le temps qui passe. 
On y suit le jeune Mason de 
l’âge de six ans jusqu’ à sa 
majorité, vivant avec sa sœur 
et sa mère, séparée de son 
père. Les déménagements, les 
amis, les rentrées des classes, 
les premiers émois, les petits 
riens et les grandes décisions 
qui rythment sa jeunesse et le 
préparent à devenir adulte...

Zero theorem 
(1h39 - VO) DE 
TErry gILLIAM 
AVEC ChrISTOPh WALTz, 
DAVID ThEWLIS, MéLANIE 
ThIErry 

Américain, britannique, 
roumain

Londres, dans un avenir 
proche. Les avancées techno-
logiques ont placé le monde 
sous la surveillance d’une au-
torité invisible et toute-puis-
sante : Management. Qohen 
Leth, génie de l’informatique, 
vit en reclus dans une chapelle 
abandonnée, Management le 
fait travailler sur un projet 
secret visant à décrypter le but 
de l’Existence une bonne fois 
pour toutes.

Palerme (1h32 - VO)
D’EMMA DANTE 
AVEC EMMA DANTE, ALBA 
rOhrWAChEr, ELENA 
COTTA

Italien, Suisse, Français

Un dimanche d’été. Le sirocco 
souffle sans relâche sur Palerme 
quand Rosa et Clara, en route 
pour célébrer le mariage d’une 
amie, se perdent dans la ville et 
débouchent dans une ruelle 
étroite : Via Castellana Bandiera. 
Au même moment, une autre 
voiture conduite par Samira 
emprunte la même ruelle dans 
le sens opposé.  Ni Rosa ni Sa-
mira, vieille femme têtue, n’ont 
l’intention de faire marche ar-
rière.  Enfermées dans leurs 
voitures, les deux femmes s’af-
frontent dans un duel silencieux.

les combattants 
(1h38) DE ThOMAS 
CAILLEy  
AVEC ADèLE hAENEL, kEVIN 
AzAïS, ANTOINE LAurENT 

Français

Entre ses potes et l’entreprise 
familiale, l’été d'Arnaud s’an-
nonce tranquille…  Tranquille 
jusqu'à sa rencontre avec Ma-
deleine, aussi belle que cas-
sante, bloc de muscles tendus 
et de prophéties catastro-
phiques. Il ne s’attend à rien ; 
elle se prépare au pire.  Jusqu'où 
la suivre alors qu'elle ne lui a 
rien demandé ?  C’est une his-
toire d’amour. Ou une histoire 
de survie. Ou les deux.

Sélectionné à la Quinzaine des 
Réalisateurs Cannes 2014 
Prix SACD 2014
Prix ArtCinema Award 2014 
Prix Label Europa Cinéma 2014

sils maria (2h03)
D’OLIVIEr ASSAyAS 
AVEC JuLIETTE BINOChE, 
krISTEN STEWArT, ChLOë 
grACE MOrETz

Français

À dix-huit ans, Maria Enders 
a connu le succès au théâtre 
en incarnant Sigrid, jeune fille 
ambitieuse et au charme 
trouble qui conduit au suicide 
une femme plus mûre, Hele-
na. Vingt ans plus tard on lui 
propose de reprendre cette 
pièce, mais cette fois de l'autre 
côté du miroir, dans le rôle 
d'Helena...

il était une fois 
en anatolie 
(2h17 - VO) DE  
NurI BILgE CEyLAN 
AVEC MuhAMMED uzuNEr, 
yILMAz ErDOgAN, TANEr 
BIrSEL

Turc, Bosniaque

Au cœur des steppes d’Ana-
tolie, un meurtrier tente de 
guider une équipe de policiers 
vers l’endroit où il a enterré le 
corps de sa victime. Au cours 
de ce périple, une série d’in-
dices sur ce qui s’est vraiment 
passé fait progressivement 
surface.

Winter sleeP 
(3h16 - VO) DE  
NurI BILgE CEyLAN 
AVEC hALuk BILgINEr, 
MELISA SözEN, DEMET 
AkBAǧ

Turc

Aydin, comédien à la retraite, 
tient un petit hôtel en Anato-
lie centrale avec sa jeune 
épouse Nihal, dont il s’est 
éloigné sentimentalement, et 
sa sœur Necla qui souffre 
encore de son récent divorce. 
En hiver, à mesure que la 
neige recouvre la steppe, 
l’hôtel devient leur refuge 
mais aussi le théâtre de leurs 
déchirements...

bird PeoPle (2h08 - VO) 
DE PASCALE FErrAND 
AVEC ANAïS DEMOuSTIEr, 
JOSh ChArLES, 
rOSChDy zEM 

Américain

En transit dans un hôtel inter-
national près de Roissy, un 
ingénieur en informatique 
américain, soumis à de très 
lourdes pressions profession-
nelles et affectives, décide de 
changer radicalement le cours 
de sa vie. Quelques heures 
plus tard, une jeune femme de 
chambre de l’hôtel, qui vit 
dans un entre-deux provisoire, 
voit son existence basculer à 
la suite d’un événement sur-
naturel.

jersey boys (2h14 - VO)
DE CLINT EASTWOOD 
AVEC JOhN LLOyD yOuNg, 
ChrISTOPhEr WALkEN, 
ErICh BErgEN

Américain

Quatre garçons du New Jer-
sey, issus d'un milieu modeste, 
montent le groupe "The Four 
Seasons" qui deviendra my-
thique dans les années 60. 
Leurs épreuves et leurs 
triomphes sont ponctués par 
les tubes emblématiques de 
toute une génération qui sont 
repris aujourd'hui par les fans 
de la comédie musicale…

gemma bovery 
DE ANNE FONTAINE
AVEC FABrICE LuChINI, 
gEMMA ArTErTON, JASON 
FLEMyNg

Français

Martin est un ex-bobo pari-
sien reconverti plus ou moins 
volontairement en boulanger 
d'un village normand. De ses 
ambitions de jeunesse, il lui 
reste une forte capacité d'ima-
gination, et une passion tou-
jours vive pour la grande 
littérature, celle de Gustave 
Flaubert en particulier. On 
devine son émoi lorsqu'un 
couple d'Anglais viennent 
s'installer dans une fermette 
du voisinage.

baby balloon (1h24)
DE STEFAN LIBErSky 
AVEC AMBrE grOuWELS, 
CéSAr DOMBOy, PAuLINE 
PArIgOT

Belge

Bici a 18 ans et vit à Liége, en 
Belgique. Ronde et talen-
tueuse, elle chante dans un 
groupe de rock dont le guita-
riste, Vince, est son ami d’en-
fance. Bici en est secrètement 
amoureuse depuis toujours. 
Quand Anita débarque dans 
la vie du groupe et dans celle 
de Vince, Bici tente de déloger 
l’intruse. De toutes ses forces.

jimmy’s hall (1h49 - VO) 
DE kEN LOACh 
AVEC BArry WArD, SIMONE 
kIrBy, JIM NOrTON

Britannique, français

1932 - Après un exil de 10 ans 
aux États-Unis, Jimmy Gralton 
rentre au pays pour aider sa 
mère à s'occuper de la ferme 
familiale. L'Irlande qu'il re-
trouve, une dizaine d'années 
après la guerre civile, s'est dotée 
d'un nouveau gouvernement. 
Tous les espoirs sont per-
mis… Suite aux sollicitations 
des jeunes du Comté de Lei-
trim, Jimmy, malgré sa réticence 
à provoquer ses vieux ennemis 
comme l'Eglise ou les proprié-
taires terriens, décide de rouvrir 
le "Hall", un foyer ouvert à tous 
où l'on se retrouve pour danser.

Party girl (1h36)
DE MArIE AMAChOukELI, 
CLAIrE BurgEr, 
SAMuEL ThEIS
AVEC ANgéLIquE 
LITzENBurgEr, JOSEPh 
BOur, MArIO ThEIS

Français

Angélique a soixante ans. Elle 
aime encore la fête, elle aime 
encore les hommes. La nuit, 
pour gagner sa vie, elle les fait 
boire dans un cabaret à la 
frontière allemande. Avec le 
temps, les clients se font plus 
rares. Mais Michel, son habi-
tué, est toujours amoureux 
d’elle. Un jour, il lui propose 
de l’épouser.

les vacances 
du Petit nicolas (1h37)
DE LAurENT TIrArD 
AVEC VALérIE LEMErCIEr, 
kAD MErAD, DOMINIquE 
LAVANANT

Français

C’est la fin de l’année scolaire. 
Le moment tant attendu des 
vacances est arrivé. Le petit 
Nicolas, ses parents et Mémé 
prennent la route en direction 
de la mer, et s’installent pour 
quelques temps à l’Hôtel 
Beau-Rivage. Sur la plage, 
Nicolas se fait vite de nou-
veaux copains : il y a Blaise, 
Fructueux, Djodjo, Crépin et 
Côme. Mais Nicolas fait aussi 
la connaissance d’Isabelle, à 
laquelle il croit que ses parents 
veulent le marier de force. Les 
quiproquos s'accumulent, et 
les bêtises commencent.

maestro
(1h25) DE LéA FAzEr
AVEC PIO MArMAI, MIChAEL 
LONSDALE, DéBOrAh 
FrANçOIS

Français

Une douce parodie des films 
d’Eric Rohmer, fraîche, déca-
pante. Un film où l’on sort 
revitaminé. Si vous avez envie 
de rire, précipitez-vous !

Henri (Pio Marmaï), un jeune 
comédien rêvant de tourner 
dans un film d'action  se re-
trouve sur le plateau d'un 
maître du cinéma d'auteur, 
Cédric Rovère (Michael Lons-
dale). L'ambition du débutant 
le porte à s'imaginer tournant 
sur une grosse production. Il  
va rapidement perdre ses illu-
sions  face aux faibles moyens 
mis en œuvre par ce réalisa-
teur. Mais un autre univers va 
s’ouvrir à lui.

PaLMe d’or cannes 2014 séLection un certain regard 
cannes 2014

séLection coMPétition 
cannes 2014

séLectionné à La Quinzaine des 
réaLisateurs cannes 2014 couP de cŒur !

Prochainement ...

˘



Cinémas Actes Sud – Place Nina-Berberova – 13200 Arles – Tél. 04 90 99 53 52 – communicationcinema@actes-sud.fr
www.actes-sud.fr/cinemas-actes-sud

Association du Méjan – BP 90038 – 13633 Arles cedex – Tél. 04 90 49 56 78 – mejan@actes-sud.fr
www.lemejan.com

Librairie Actes Sud – Place Nina-Berberova – 13200 Arles – Tél. 04 90 49 56 77 – librairie@actes-sud.fr
www.librairieactessud.com

soirées & Matinées Musicales d’arles
SaiSon 2014 / 2015

Week-end Quatuors : 21 novembre : Quatuor GiRaRD bartok, koering, 
beethoven / 23 novembre : Quatuor DioTiMa schoenberg, lachenmann, 
schubert – Quatuor aRDEo mendelssohn, meimoun, bach / 14 décembre : 
orchestre d’avignon et Régis PaSQUiER bach / 25 janvier : isabelle DRUET 
& Quatuor GiaRDini offenbach, donizzetti, duparc, debussy / 15 février : 
Vanessa WaGnER, Cédric TiBERGHiEn, Marie VERMEULin, Wilhem 
LaTCHoUMia varese, stravinski, schoenberg, ravel  / du 27 au 31 mars  : 
xxxe Semaine Sainte en arles : Ensemble Les PaLaDinS, Concert  
SPiRiTUEL, Ensemble CaSTELLo / 12 avril : François Frédéric GUY & 
Marie-Christine BaRRaULT liszt, lamartine / du 18 au 23 mai : xxe Jazz 
in arles / 7 juin : Quatuor STRaDa beethoven, fauré, haydn.

abonnez-vous :
formules à partir de 3 concerts : 42 €

Tél. 04 90 49 56 78 / mejan@actes-sud.fr / www.lemejan.com
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