
Les films de la quinzaine

Chers spectateurs,

Beaucoup d’entres vous se demandent si le
cinéma 3 Casino va fermer, rassurez-vous, ce

n’est pas à l’ordre du jour. On peut lire dans la
presse ces derniers temps que l’actuelle majorité
souhaite imaginer un bâtiment pluri-culturel dans
lequel le cinéma aurait sa place. Ce projet est
encore à l’étude de faisabilité, et sortira de terre
au mieux dans quelques années, d’ici-là nous
continuerons à animer le Cours ! 

Une ville qui voit son cinéma fermer ou qui prend
la décision de le fermer est une ville qui s’endort
et se replie sur elle-même. Personne ne souhaite
voir ce triste spectacle ! Comme Régine s’est 
battue ces dernières années avec une salle en
moins, nous allons nous battre pour que le festival
d’Automne perdure et que de nombreuses 
animations voient le jour tout au long de l’année
pour les grands et les moins grands. 

Le cinéma 3 Casino est un cinéma populaire et
pour toutes et tous. Comme le Cinéma, qui est à
la fois un art et une industrie, la salle de cinéma
est à la fois une entreprise et un bastion culturel
au cœur de la cité ! Ce cinéma vit à qui veut bien
l’entendre !

Au plaisir de vous voir dans les salles... votre 
présence est un encouragement à la résistance !
Amicalement.

Le labyrinthe du silence
Allemagne / 2015 / 2h03 / VOST
De Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling, Andr
Szymanski

A llemagne 1958 : un jeune procureur découvre des
pièces essentielles permettant l’ouverture d’un pro-

cès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il
doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette
Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que
les Allemands ne fuient pas leur passé.

Le dos rouge
France / 2015 / 2h07
De Antoine Barraud avec Bertrand Bonello, Jeanne
Bal ibar

Un cinéaste reconnu travaille sur son prochain film,
consacré à la monstruosité dans la peinture. Il est

guidé dans ses recherches par une historienne d’art avec
laquelle il entame des discussions étranges et passionnées.

Lost river
USA / 2015 / 1h35
De Ryan Gosling avec Christina Hendricks

D ans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire de
deux enfants, est entraînée peu à peu dans les bas-

fonds d’un monde sombre et macabre, pendant que Bones,
son fils aîné, découvre une route secrète menant à une cité
engloutie. Billy et son fils devront aller jusqu’au bout pour
que leur famille s’en sorte.

Still Alice
USA / 2015 / 1h39 / VOST
De Richard Glatze et Walsh Westmoreland avec
Julianne Moore

M ariée, heureuse et mère de trois grands enfants,
Alice Howland est un professeur de linguistique

renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses mots
et qu’on lui diagnostique les premiers signes de la mala-
die d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont
mis à rude épreuve. 
Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même
est une magnifique source d’inspiration.

Gente de Bien
Colombie / 2015 /1h27 / VOST
De Franco Lolli avec Bryan Santamaria

E ric, 10 ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain
avec Gabriel, son père qu’il connaît à peine. Voyant

que l’homme a du mal à construire une relation avec son
fils et à subvenir à leurs besoins, Maria Isabel, la femme
pour laquelle Gabriel travaille comme menuisier, décide de
prendre l’enfant sous son aile.
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Du mercredi 13 au mardi 26 mai 2015 

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône), « Ciné-lecture » (émis par le Conseil régional PACA) et les Cinéchèques sont acceptés.
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My old lady
USA / 2015 / 1h42 / VO-ST et VF
De Israel Horovitz avec Kevin Kline, Maggie Smith...

M athias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et
sans ressources, débarque à Paris pour vendre la

maison qu’il a héritée de son père. Il découvre alors que ce
magnifique hôtel particulier du Marais est habité par une
vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, Chloé. Un hôtel
particulier que Mathilde a placé il y a bien longtemps en
viager, coutume typiquement française que ne comprend
évidemment pas cet Américain pragmatique, qui, non seu-
lement se retrouve en plus à devoir payer une rente.

Un peu, beaucoup, 
aveuglement
France / 2015 / 1h30
De et avec Clovis Cornillac avec Mélanie Bernier…

L ui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme
dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le

silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre
sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait
changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir...

Mad Max : fury road
Australie / 2015 / 2h
De Georges Miller avec Tom Hardy et Charlize
Theron…

H anté par un lourd passé, Mad Max estime que le
meilleur moyen de survivre est de rester seul.

Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui par-
court le désert à bord d’un véhicule militaire piloté par
l’Impératrice Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le ter-
rible Immortan Joe qui s’est fait voler un objet irremplaça-
ble. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes
pour traquer les rebelles impitoyablement…

Nos Femmes
France / 2015 / 1h35
De et avec Richard Berry avec Daniel Auteuil et
Thierry Lhermitte…

M ax, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Si
leur vie professionnelle est une réussite, le bilan

de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis
ont rendez-vous chez Max pour une partie de cartes.
Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec
Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il l’a
étranglée. 

Entre amis
France / 2015 / 1h30
De Olivier Baroux avec Daniel Auteuil et Gérard
Jugnot…

R ichard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de
cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent

avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une
croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un
bateau n’est pas toujours facile.

Connasse, Princesse 
des cœurs
France / 2015 / 1h20
De Eloïse Lag et Noemie Saglio avec Camile Cottin…

C amilla, 30 ans, connasse née, se rend compte qu’elle
n’a pas la vie qu’elle mérite et décide que le seul des-

tin à sa hauteur est celui d’une altesse royale.

Parce que le monde va trop vite et l’actualité du
cinéma aussi, nous décidons de prendre notre
temps une fois par semaine !

• Les Rendez-vous du 19 mai :

Crosswind, la croisée 
des vents
Estonie / 2015 / 1h27 / VO-ST
De Martti Helde avec Laura Peterson et Mint Preegel…

L e 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chas-
sées de leurs foyers, sur ordre de Staline. Erna, une

jeune mère de famille, est envoyée en Sibérie avec sa petite
fille, loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour
lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais perdre
l’espoir de le retrouver. Crosswind met en scène ses lettres
d’une façon inédite.

Opéra :

Grandeur et Décadence de
la ville de Mahagonny
Durée 3 h sans entracte

C ’est une grande première ! Cet opéra du 20 e siècle,
né de l’association entre le dramaturge Bertolt Brecht

et le compositeur Kurt Weill, sera joué pour la première
fois au Royal Opera House au printemps prochain.
Grandeur et Décadence de la ville De Mahagonny raconte
la création d’une ville improbable bâtie en plein désert par
trois malfrats en cavale. À Mahagonny, cité des plaisirs,
tout est permis ; se remplir la panse, faire l’amour, se bat-
tre, boire... pourvu qu’on ait de l’argent ! Plaisir, débauche,
vices et excès conduisent cette ville-piège au déclin. 
Cet opéra drôle, décapant, cruel est composé de différen-
tes séquences que l’on peut comparer à des plans cinéma-
tographiques. Il y a aussi quelques tubes jazzy, dont
Alabama Song repris par David Bowie. Un mélange d’in-
fluences musicales qui nous rappellent Broadway et le
cabaret. 

• Les Rendez-vous du 26 mai :

Le Grand Musée
Autriche / 2015 / 1h34
Film documentaire de Johannes Holzhausen…

L e Grand Musée pose un regard curieux et plein d’hu-
mour sur les coulisses de l’un des plus grand musées

au monde, le musée de l’Histoire de l’Art à Vienne. A l’oc-
casion de la rénovation d’une aile du musée, le film nous
plonge au cœur de cette institution colossale, et nous fait
partager l’intimité de ses employés. Directeur général,
conservateurs, équipes de nettoyage, manutentionnaires
ou historiens d’art, tous passionnés et passionnants, nous
entraînent dans leur quotidien, au service des œuvres.

La Duchesse de Varsovie
France / 2015 / 1h26
De Joseph Morder avec Alexandra Stewart…

V alentin est un jeune peintre qui vit dans le monde
imaginaire de ses tableaux. Lorsqu’il retrouve sa

grand-mère Nina, une émigrée juive polonaise dont il se
sent très proche, il lui confie son manque d’inspiration et
sa solitude. Au fil de ces quelques jours passés ensemble
dans un Paris rêvé, Valentin exprime de plus en plus le
besoin de connaître le passé que Nina a toujours cherché
à dissimuler...

En route
USA / 2015 / 1h34
Film d’animation de Tim Johnson.

L es BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisis-
sent, pour échapper à leurs ennemis jurés les

GORGS, de faire de la Terre leur nouvelle planète d’adop-
tion. Mais OH, l’un d’entre eux, va révéler accidentellement
la cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la
connaissance de TIF, une jeune fille à la recherche de sa
mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables fugitifs…

Shaun le mouton
GB / 2015 / 1h25
Film d’animation de Mark Burton et Richard Starzak.

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentelle-
ment le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et

le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aven-
ture complêêêêtement inattendue en plein grande ville…
Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville
étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin - 13120 Gardanne • 04 42 51 44 93 • www.cinema-gardanne.com 

Films jeune public

Prochainement

Les Rendez-vous du mardi

• Du 27 mai au 9 juin : La tête haute 

• Du 27 mai au 2 juin : Melody 

• Du 3 au 16 juin : Trois souvenirs de ma 
jeunesse / La loi du marché


