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Rendez-vous du cinéma
citoyen
Le 3 Casino propose cette année une version renouvelée des Rencontres du
cinéma écocitoyen. Ce sont désormais les Rendez-vous du cinéma citoyen,
sur un mois (du 7 avril au 7 mai) avec au programme 7 films choisis par le
lycée agricole, les Amap, le Collectif Roms et 4 pour les enfants. Il y aura en
ouverture Sugarland de Damon Gameau (le 7 avril à 18h30) et en clôture
L'amour et la révolution (le 7 mai) en présence du réalisateur Yanis
Youlountas.

Mais aussi L'intelligence des arbres de Julia Dorel, suivi d'un débat avec les
étudiants de Valabre (le 10 avril à 20h30), L'enfant de Goa de Miransha Naik,
Human Flow de Ai Weiwei, J'ai même rencontré des tziganes heureux
d'Alaeksandar Petrovic, et Trait de vie de Sophie Arlot et Fabien Rabin, en
présence des réalisateurs.

Pour les enfants, il y aura Croc-Blanc, d'Alexandre Espigares, Willy et les
gardiens du lac de Zsolt Palfi, Blue de Keith Scholey et Alasatair Fothergill et
Le voyage de Ricky de Toby Genkel et Reza Memari.
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Agrandir le plan
2 salles classées art et essai ouvertes 7 jours sur 7
• Adresse : 11, Cours Forbin
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Code postal : 13120
Ville : Gardanne
Téléphone : 04 42 51 44 93 (administration) - 08 92 68 03 42
(répondeur, 0,34 Euros/minute)
Site web : http://www.cinema3casino.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Cinema3casino/
Commentaires : Tarif plein : 7,90 Euros. Tarif réduit : 6,70 Euros (sur
justificatif pour les chômeurs, les étudiants, les + de 60 ans, les
travailleurs handicapés et les familles nombreuses). Moins de 25 ans : 5
Euros. Moins de 14 ans : 4 Euros. Mercredi et matinée : 5 Euros.
Abonnement : 5,75 Euros la place. Carte de 6 places à 34,50 Euros dont
3 Euros de frais de mise en service. Les chèques-cinéma L'Attitude 13
(émis par le Conseil général des Bouches-du-Rhône) et Ciné-lecture
(émis par le Conseil régional PACA) sont acceptés.
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