
en partenariat avec  
la Ville de Fos-sur-mer

du 20 au 30 avril 2022CINÉMA L'ODYSSÉE | Fos-sur-mer

Concours de courts-métrages, 
Partages d’expériences,
exposition

Films, spectacles,  
Table ronde, ateliers,

rencontres



CINÉ GOÛTER  
JARDINS ENCHANTÉS
Dès 4 ans. France – 2022 – 0h44 –  
Programme de 6 courts métrages.

Jardins envoûtants et forêts foison-
nantes révèlent souvent de magni-
fiques secrets, il suffit d’ouvrir grand 
les yeux pour s’émerveiller de la 
magie qui nous entoure et vivre des 
aventures extraordinaires !

Pour prolonger la séance : Atelier 
Mon herbier. Papier découpé, 
tampons, fleurs et plantes, les 
enfants fabriqueront un herbier, 
dans un cahier à enrichir au fil de 
l’été. Ils repartiront ainsi avec leur 
petit jardin de poche !

CINÉ GOÛTER WALL-E
Dès 6 ans. Usa – 2008 – 1h38. Réal. Andrew 
Stanton – Studios Pixar

WALL-E est le dernier sur Terre et 
s’avère être un... petit robot ! 700 ans 
plus tôt, l’humanité a déserté notre 
planète laissant à cette incroyable 
petite machine le soin de nettoyer 
la Terre. Sa vie va être bouleversée 
avec l’arrivée d’une petite «robote», 
prénommée EVE….

Pour prolonger la séance : ateliers 
de sensibilisation sur les déchets, 
surconsommation, préservation de 
la biodiversité. Décoration et peinture 
de gobelets durables en plastique 
recyclé sur le thème de Wall-E et de la 
Nature par le Service Pédagogie à l’En-
vironnement et les Ambassadeurs du 
tri – Métropole Aix-Marseille Provence.

DANS LES BOIS
Tartine Reverdy et ses compagnons 
musiciens nous retrouvent pour un 
nouveau concert festif et coloré. 
Dans les bois chante l’urgence 
des grands défis d’aujourd’hui, le 
bonheur de respecter la nature et 
le vivant, de prendre un arbre dans 
ses bras, de marcher en forêt, de 
sentir l’odeur du bois, d’écouter la 
nature, et de se promener avec un 
loup tout doux et rigolo ! Grand prix 
SACEM 2020 du répertoire jeune 
public.

Le spectacle a lieu au Théâtre de Fos. 
Durée  1h • Dès 4 ans

MERCREDI 20 AVRIL  
ET DIMANCHE 24 AVRIL 14H30
Tarifs habituels + 1 € pour le goûter. Réservations indispensables (places limitées) 
au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou regain.fos@scenesetcines.fr

JEUDI 21 AVRIL 14H MERCREDI 27 AVRIL 15H
Tarifs 5 à 8 €. Infos et réservations 
au guichet du Théâtre de Fos 

 JEUNES POUSSES 

2



Mercredi 20 avril  Ouverture du Festival 
  Vernissage de l’exposition de l’Artothèque

Vendredi 22 avril Vins nature 
  Projection de Wine calling de Bruno Sauvard, en présence du réalisateur  
  suivie d’une dégustation avec les vignerons du Domaine de l’anchois.

Samedi 23 avril Forêt, mon amour  
  Projection du programme Ma forêt, mon Ventoux, suivie d’une rencontre avec l’association  
	 	 Replanter	la	forêt	provençale	et	du	film	Le Temps des forêts de François-Xavier Drouet.

Vendredi 29 avril Graines d’espoir 
  Rencontre avec le réalisateur Pierre Beccu (séances scolaires et publique).

Vendredi 29 avril  Vers une alimentation saine et locale 
  Projection	du	film	Regards sur nos assiettes, en présence du réalisateur Pierre Beccu,  
	 	 suivie	d’une	table	ronde	réunissant	producteurs,	Amap	et	acteurs	de	la	filière	locale.

Samedi 30 avril Concours de courts métrages Regain 22 
  Projection de la sélection du Jury 2022 des courts métrages, vote pour le prix du public. 
  Cérémonie de remise des Prix du Concours de courts métrages.

Samedi 30 avril Concert du groupe De La Crau

ET AUSSI…
EXPOSITION du 20 au 30 avril, Galerie du Centre Culturel 
FOSSA FM : plateau radio le 30 avril, couverture de l’intégralité du festival (interviews, reportages) 
Réservations au guichet du cinéma ou par mail à regain.fos@scenesetcines.fr 3



 VINS NATURE 

VENDREDI 22 AVRIL 19H
Film : tarifs habituels.  
BUFFET OFFERT (réservation requise au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou à regain.fos@scenesetcines.fr). 

WINE CALLING – LE VIN SE LÈVE
France – 2018 – 1h30 – Réal. : Bruno Sauvard

Depuis une dizaine d’années, 
le monde du vin est en pleine 
effervescence, bousculé par une 
contre-culture comme le rock a pu 
l’être par le punk en son temps. Un 
peu partout en France, de joyeux 
rebelles ont investi nos terroirs 
pour inventer le vin qu’ils aiment : 
naturel et sans artifice.

Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin 
d’émotion et de réaction, un vin 
qu’aucun label ne régit, un vin libre.

Wine Calling part à la rencontre 
de ces nouveaux vignerons qui  
réinventent notre rapport au vivant. 
Ces hommes et ces femmes préfi-
gurent une agriculture paysanne en 
mouvement.

Solidaire, éthique, festive, une 
nouvelle utopie émerge de 
nos coteaux, explorons-la !

« Enivrant, ce documentaire 
les montre au travail, où règne 
un magnifique esprit de solidarité, 
mais aussi en famille, entre amis, 
le tout dans une ambiance joyeuse : 
cela donne envie de les soutenir, 
de goûter à tous leurs vins.» 
Le Parisien 

« L’élaboration des vins naturels 
repose sur des analyses très fines 
et beaucoup de pragmatisme 
pour tendre au but ultime : arriver, 
à partir d’une grappe de raisin, 
à procurer de l’émotion dans 
le verre. » Libération

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Bruno Sauvard  
et de dégustations avec les vignerons du Domaine de l’anchois.

Le vin naturel ou vin nature est le résultat d’un choix de retrouver  
l’expression naturelle des terroirs et le caractère vivant du vin.  
Il est issu de raisins travaillés en Agriculture Biologique, sans désherbants, 
pesticides, engrais ou autres produits de synthèse.
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MA FORÊT,  
MON VENTOUX  
– REGARDS CROISÉS
France – 2020 – 0h20 

La forêt du Mont-Ventoux en 
7  chapitres : Histoire de la forêt, 
Biodiversité, Activités tradition-
nelles, Gestion forestière, Exploita-
tion forestière, Sylvopastoralisme, 
Activités de pleine nature. Produit 
par le Parc naturel du Mont-Ventoux.

RENCONTRE AVEC  
« REPLANTER NOTRE 
FORÊT PROVENÇALE »
L’association « Replanter notre forêt 
Provençale » a pour but de reboiser 
et restaurer les espaces naturels. 
Les bénévoles de l’association et 
le biologiste qui les accompagne 
viendront présenter leurs actions 
sur Fos et la région.

LE TEMPS DES FORÊTS
France – 2018 – 1h43 
Réal. : François-Xavier Drouet

Symbole aux yeux des urbains 
d’une nature authentique, la forêt 
française vit une phase d’industria-
lisation sans précédent. Mécanisa-
tion lourde, monoculture, engrais 
et pesticides, la gestion forestière 
suit à vitesse accélérée le modèle 
agricole intensif. 

Le film propose un voyage au cœur 
de la sylviculture industrielle et de 
ses alternatives. Forêt vivante ou 
désert boisé, les choix d’aujourd’hui 
dessineront le paysage de demain.

SAMEDI 23 AVRIL 19H
Film Ma forêt, mon Ventoux et rencontres : entrée libre | Film Le Temps des forêts : tarifs habituels 
BUFFET OFFERT (réservation requise au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou à regain.fos@scenesetcines.fr). 

 FORÊT MON AMOUR 
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VENDREDI 29 AVRIL 17H30
Tarifs habituels

GRAINES D’ESPOIR 
Dès 8 ans. France – 2022 – 1h31. Réal. Pierre Beccu

À travers la France, l’Espagne, Madagascar et le Burkina Faso, 332 enfants et 
adolescents prennent en main la caméra pour nous livrer leurs attentes et 
construire un nouvel avenir. Entre enjeux climatiques et justice sociale, ils nous 
interpellent sur les urgences d’aujourd’hui. Accompagnés par le réalisateur Pierre 
Beccu, mais également par Roukiata Ouedraogo, Pierre Rabhi, et la musique de 
Matthieu Chedid, ils racontent et mettent en pratique ce qu’ils veulent changer 
pour notre futur. 

Le réalisateur Pierre Beccu investit l’Odyssée pour une 
journée de rencontres avec les jeunes générations.

Né en 1963 à Chambéry (Savoie), Pierre Beccu passe 
son enfance dans le massif des Bauges. Il arrive à Paris 
en 1981, pour étudier le cinéma à l’Université Paris  3 – 
Sorbonne Nouvelle. En 1983, il poursuit sa formation en 
Italie, où il fait partie du « Groupe BASSANO – Ipotesi 
Cinema », créé et dirigé par Ermanno Olmi, le réalisateur 
de L’Arbre aux sabots. 

À partir de 1984, il réalise des documentaires pour la 
télévision, avant de passer au long métrage en 92, avec 
La Dernière saison puis Un voyage entre amis. Ensuite, 
Pierre Beccu s’est surtout consacré au documentaire 

pour le grand écran. Depuis 1997, il encadre régulièrement 
des ateliers cinéma et vidéo en direction du jeune 
public. Ses deux derniers longs métrages, présentés 
dans le cadre de Regain sont d’ailleurs tournés par des 
jeunes qui s’emparent de la caméra et donnent leurs 
visions du futur.

 UNE JOURNÉE AVEC PIERRE BECCU ET LES JEUNES GÉNÉRATIONS 

6



VENDREDI 29 AVRIL 19H
Film : tarifs habituels. 
BUFFET OFFERT (réservation requise au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou à regain.fos@scenesetcines.fr). 

REGARDS SUR NOS ASSIETTES
France – 2015 – 1h15 – Réal. : Pierre Beccu

Six étudiants en géographie 
enquêtent sur notre alimentation, 
les manières de consommer et de 
produire. De leur assiette au sol, ils 
arpentent le territoire pour trouver 
les réponses là où ils consomment. 
Sans aucun à priori, armés de leur 
seule curiosité, ils découvrent  
l’innovation et le bon sens des 
expériences positives au coin de 
chez eux. En étudiant les impacts 
de nos choix de consommateurs, ils 
posent aussi la question de la quête 
de sens et de la place des jeunes 
dans le monde à construire.

Les étudiants proposent une 
approche qui laisse toute sa place 
au spectateur, au gré de la curiosité 
et des rencontres, en participant 
pleinement au monde à construire. 

L’enquête menée par les étudiants 
nous montre des expériences 
de production et de distribution 
viables économiquement, qui 
vont dans le sens d’une valori-
sation globale du territoire et de 
ses acteurs. Aucune idée n’est 
imposée, ce qui permet de se faire 
sa propre opinion.

Grâce au côté ludique du support, 
les jeunes font partager leurs 
connaissances sur de nouvelles 
méthodes de culture, d’élevage. Ils 
transmettent aux petits et grands 
avec leurs propres mots, se les 
approprient. Ils s’adressent d’une 
façon responsable et souvent drôle. 
L’envie d’apprendre est renforcée 
des deux côtés, ceux qui trans-
mettent (les jeunes) et ceux qui 
reçoivent (la famille par exemple).

La projection, en présence du réalisateur, sera suivie d’une table ronde Alimentation et circuits courts, 
réunissant producteurs, Amap et acteurs de la filière locale.

 VERS UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE 
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 CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES 

SAMEDI 30 AVRIL 19H
Entrée libre et gratuite (réservations conseillées).  
BUFFET OFFERT (réservation requise au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou 
à regain.fos@scenesetcines.fr). 

Pour la deuxième année consécutive, les cinéastes en 
herbe, amateurs ou chevronnés sont invités à filmer 
leur vision de l’environnement et à proposer leurs 
courts-métrages au jugement d’un Jury.

À l’issue des délibérations le Jury proposera une 
sélection, qui sera projetée sur le grand écran de 
l’Odyssée. Le public pourra voter pour son film préféré.

Les Prix seront remis aux participants : Prix du Jury, 
Prix de la Ville de Fos et Prix du public.

Christian Philibert, réalisateur  
(Les 4 saisons d’Espigoule, Travail d’arabe, etc.)

Philippe Troussier,  
adjoint à l’environnement de la Ville de Fos.

Marie-Josée Granier,  
adjointe à la culture de la Ville de Fos.

Jérôme Quadri,  
réalisateur, producteur (collectif Brokatof).

Lorenzo Ferrigno,  
réalisateur, producteur (Trina prod).

Marie-Céline Ollier,  
réalisatrice, intervenante en lycées.

Jury 2022

Président du Jury

SAMEDI 30 AVRIL
Plateau FOSSA FM avec interview  
des intervenants.

8



 CONCERT DU GROUPE DE LA CRAU 

DE LA CRAU est un groupe marseillais aux influences 
Rock, Folk, Punk, mâtiné de poésie moderne. Un univers 
sobre, à la puissance contenue, des mélodies traversées 
de poésies aux mille visages. Sam Karpienia chante un 
provençal rugueux et hors-sol distordu par des riffs en 
boucle de mandole électrique ou acoustique. Thomas 
Lippens martèle la transe à coups de percussions et de 
bois ferraillés. Mathieu Sourisseau à la contrebasse 
fait grincer et mordre son archet dans des séquences 
rythmiques syncopées amenant à l’extase et reven-
diquant l’alliance entre héritages méditerranéens et 
musique actuelle.

Après Gacha Empega et ses polyphonies provençales, 
Dupain et son electro rock occitan, Forabandit le trio 
acoustique occitano-turc-marseillais, Sam Karpienia 
invente une nouvelle épopée provençale, De La Crau. 

Des paysages industriels de Fos-sur-Mer à la rive  
arlésienne du Rhône, la Crau – dernière steppe d’Europe 
occidentale – fait le lit du réel. Des amas de rocaille, cette 
ancienne mer abandonnée en a roulé et en roule encore 
dans la furie du vent, et une voiture qui traverserait 
de part en part ce petit désert filerait droit sur des 
dizaines de kilomètres.

C’est sur les fonds de cette mer bordée d’usines, 
assoupie dans la sobriété de son déploiement immense, 
que les trois musiciens de DE LA CRAU ont imaginé la 
bande-son de leur périple, comme la perte du rapport 
à la nature face à l’industrialisation du vivant et que le 
chant et la mandole ne parviendraient à apaiser que 
dans l’amplitude âpre de ces horizons. 

SAMEDI 30 AVRIL 20H30
CONCERT OFFERT (réservation requise, places limitées, au guichet du cinéma, au 04 42 11 02 10 ou à regain.fos@scenesetcines.fr). 9



La Ville de Fos-sur-Mer est fière d’être le partenaire privi-
légié du festival Regain et de l’inscrire dans l’ensemble 
des actions qu’elle porte au plan environnemental.

Territoire atypique, la commune accueille en effet la 
plus grande zone industrialo-portuaire d’Europe tout en 
parvenant à préserver des écrins de biodiversité et un 
cadre de vie de qualité.

Cela est avant tout le fait d’engagements politiques forts 
pour la santé publique et le développement durable au 
sens le plus global et ambitieux.

Plusieurs pans et thématiques caractérisent cette action :

• La mer avec les labels Pavillon Bleu ou Port Propre, 
mais également les projets « Filidéchet » et 
« Respire » ;

• La colline et les salins avec Natura 2000, le 
programme européen Life + Envoll, le travail avec la 
LPO, le tout sous la coordination de l’association EVE ;

• L’espace urbain avec les Villes et villages Fleuris, la 
démarche « 0 phyto » ou la nouvelle station d’épuration 
à haute valeur écologique ;

• Des combats permanents aux côtés de l’Institut 
Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions ou de 
l’association ADPLGF ;

• Des dispositifs structurants comme l’aide à l’acqui-
sition de vélos électriques et, depuis cette année, de 
véhicules électriques ;

• Des rendez-vous citoyens comme les opérations 
de reboisement avec les associations et comme 
le rendez-vous incontournable Plus Propre ma Ville.

Pour ce dernier, rendez-vous le samedi 14 mai dès 
8h sur le port de plaisance Claude Rossi pour une 
journée de mobilisation collective pour la propreté 
de notre cadre de vie et de nos espaces naturels !

Des remerciements s’imposent à l’ensemble des acteurs 
qui incarnent la question environnementale sur le terri-
toire.

Bravo aux équipes du cinéma l’Odyssée et de la Régie 
Scènes & Cinés, ainsi qu’à tous les protagonistes du 
festival.
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Depuis 17 ans, la Régie Culturelle Scènes & Cinés 
Ouest Provence s’est imposée comme un pôle culturel 
de référence dédié au spectacle vivant, aux musiques 
actuelles et au cinéma dans les communes de Cornil-
lon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas 
et Port-Saint-Louis-du-Rhône.  Au fil des saisons, 
la programmation permet au public la découverte 

d’œuvres classiques, contemporaines, mais aussi des 
créations recouvrant toutes les disciplines artistiques, 
théâtre, danse, cinéma, cirque et musique avec une 
attention toute particulière aux publics jeunes. 

La Régie culturelle Scènes & Cinés est porteuse du 
projet et organise le Festival environnemental de 
Fos-sur-Mer au cinéma L’Odyssée.

3 théâtres : 
Théâtre de l’Olivier à Istres 
Le Théâtre de Fos à Fos-sur-Mer  
Théâtre La Colonne à Miramas

3 espaces culturels : 
Espace Robert Hossein à Grans  
Espace Gérard Philipe à Port-Saint-Louis-du-Rhône  
L’Oppidum à Cornillon-Confoux

3 cinémas :
Cinéma Le Coluche à Istres 
Cinéma L’Odyssée à Fos-sur-Mer 
Cinéma Le Comœdia à Miramas

1 salle de concerts :
Café-musiques L’Usine à Istres

11



CINÉMA L’ODYSSÉE Avenue René Cassin | 13270 Fos-sur-Mer 

CINÉMA L'ODYSSÉE • 04 42 11 02 10 • regain.fos@scenesetcines.fr 

Toutes les manifestations sont programmées au cinéma l’Odyssée,  
à l’exception du spectacle du 27 avril qui se déroule au Théâtre de Fos.

en partenariat avec  
la Ville de Fos-sur-mer

scenesetcines.fr • fossurmer.fr/loisirs/culture •       Regain.fos


