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CINÉ - PÉRCHÉ 

2 journées entières dans les arbres !
14 ET 15 NOVEMBRE 2020
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Ce n’est que lorsque le dernier arbre sera abattu, que le dernier 
fleuve sera pollué, que le dernier poisson sera pêché, ce n’est 
qu’alors et alors seulement, que l’homme comprendra que 
l’argent n’est pas comestible. Proverbe amérendien“

“
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Dans le cadre de la programmation culturelle Tous aux arbres, la 
Bibliothèque Départementale se met au vert et vous propose une fin de 
semaine cinématographique sur l’arbre, la forêt, la biodiversité à travers 
une sélection de longs et courts métrages.

CINÉ-PERCHÉ

CINÉMA PROJECTIONS DE FICTIONS ET DE DOCUMENTAIRES

SAMEDI 14 NOVEMBRE

11h - Les Citronniers 
De Eran Riklis, 2008 (106 mn)
À partir de 12 ans

La star invitée : le citronnier

Parce que son voisin est le ministre israélien de la Défense, Salma doit raser ses 
citronniers perçus comme autant de possibles caches pour d’éventuels terroristes.... 
Salma entame une procédure devant la justice militaire puis devant la Cour suprême 
d’Israël ainsi qu’une délicate relation avec son avocat, Ziad Daoud, dont la femme 
et la petite fille sont demeurées en Russie, pays de ses études. Un beau portrait de 
femme, doublé d’une fable généreuse sur l’absurdité du conflit israélo-palestinien...

14h - Projection de courts-métrages (1h30)
À partir de 14 ans

16h - The witch
De Robert Eggers, 2015  (93 mn)
Interdit au moins de 12 ans

La star invitée : la forêt d’Amérique du Nord

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, 
un couple dévot, s’établit à la limite de la 
civilisation, menant une vie pieuse avec leurs cinq 
enfants et cultivant leur lopin de terre au milieu 
d’une étendue encore sauvage. La mystérieuse 
disparition de leur nouveau-né et la perte soudaine 
de leurs récoltes vont rapidement les amener à 
se dresser les uns contre les autres... Inspiré d’une 
histoire vraie, le film a comme première singularité 
d’inscrire son récit dans un contexte peu visité par le cinéma horrifique, et pourtant 
fertile en imaginaire démoniaque : la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, son climat 
d’apocalypse, ses villages boueux, son ciel bas, ses curés idolâtres et ses chasses 
aux sorcières.
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE

11h - Dans les bois
De Mindaugas Survila, 2019, 63 mn, 
Tout public

La star invitée : la forêt primaire en Lituanie

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où 
les limites du temps ont disparu, dans une 
nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts 
ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La 
caméra de Mindaugas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois 
comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée de 
bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage 
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec 
laquelle ces lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la 
surface de la terre.

14h - Projection de courts-métrages (1h30)
À partir de 14 ans

16h - Le Secret des poignards volants
De Zhang Yimou, 2004 (119 mn)
 Tout public

La star invitée : les forêts de bambou

Dans la province chinoise du Liaoning, en 859 vers la fin de la dynastie Tang, un 
groupe de bandits du Jiang hu, les Poignards Volants, vole les riches pour donner 
aux pauvres et nargue le pouvoir en place. En réponse, le meneur des Poignards 
Volants est assassiné. Comme leur nouveau chef se comporte plus brutalement 
encore que son prédécesseur, tout en restant inconnu des autorités, le capitaine 
Leo et son lieutenant Jin sont chargés de l’identifier et de l’arrêter. Xiao Mei, une 
danseuse aveugle, est soupçonnée d’être la fille de l’ancien chef et reste la seule 
piste menant au nouveau chef. Par ruse, le capitaine Jin se fait passer pour un 
guerrier solitaire nommé Vent et la fait évader de prison pour l’accompagner auprès 
du chef des Poignards volants. Durant leur périple, Xiao Mei et Vent s’éprennent l’un 
de l’autre, échappent à la mort après d’âpres combats, puis sont sauvés par la 
secte des Poignards volants alors qu’ils sont prisonniers des troupes impériales.
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Toutes les manifestations seront adaptées dans le respect des 
consignes sanitaires prolongées sur le Covid19. 
La Bibliothèque départementale ainsi que les intervenants 
s’adapteront selon les nouvelles recommandations à partir du 
1er septembre 2020. 
Merci de vous présenter 30 mn avant le début des manifestations.

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
 

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 04 13 31 82 00

ACCÈS
Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

N’oubliez pas votre masque !
Il est obligatoire.
Merci de votre collaboration.

http://www.biblio13.fr/biblio13/home.html
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence

