
Le Cinéma 3 Casino, un cinéma de proximité de qualité 
Doté de trois salles classées “Art et Éssai” ouvertes 7 jours sur 7 tou-

te l’année, le Cinéma 3 Casino propose une programmation offrant le plus lar-
ge choix. Plus de 300 films différents par an, les grandes nouveautés de
l’actualité cinéma, les meilleurs films Art et Éssai, des rencontres-débats avec
les professionnels du cinéma, des cycles à destination des écoles et collèges,
un club-ciné nommé Cinévore pour de jeunes cinéphiles gardannais, des ren-
dez-vous événementiels (Nuit de l'Horreur, Nuit du Cinéma Interdit...) orga-
nisés avec le tissu associatif local et les services municipaux, et depuis 1989,
un temps fort avec le renommé Festival cinématographique d'automne de
Gardanne. 

Nuit de l’horreur, le programme.
La salle 1 du cinéma 3 casino à Gardanne sera transformée en vérita-

ble temple de l’horreur !
Dans une ambiance sonore macabre, la soirée se découpera ainsi :

19h30 - Accès possible dans l’antre de l’horreur 
20h15 - “Land of the Dead”

22h - Le buffet des maléfices est servi
23h - “L’exorciste”
1h30 - “Hostel”

3h - La collation matinale des Goules
4h - “The Descent”
6h - Aurez-vous survécu ?

Quizz de l’horreur : des places à gagner !
Quizz à retirer et à déposer (téléchargement possible sur www.ville-

gardanne.fr) au cinéma ou au Bureau Information Jeunesse (19, rue Borelly)
avant le 26 mars. Si nécessaire, les gagnants seront tirés au sort.

Infos pratiques au 04 42 51 44 93. Prévente dès le 15 mars au cinéma.
Tarif : 20 euros (incluant l’accès à la soirée, 

le buffet du soir et la collation du matin)
Places à retirer au cinéma dès le 15 mars.

Remerciements 
École de maquillage Sophie Leconte, décoration Dream Zone



LAND OF THE DEAD
Réalisé par George A. Romero (2004),
avec Simon Baker, Asia Argento, 
Dennis Hopper, Film américain en VF,
Durée : 1h33, 
Interdit moins de 12 ans.

Dans un avenir pas si lointain, une poi-
gnée de survivants barricadés dans une ville bun-
ker vit encore dans le souvenir de l’ancien monde...
Des zombies, qui désormais pensent et commu-
niquent, s’organisent pour prendre d’assaut la
ville bunker. Kaufman, autoproclamé chef des vi-
vants, engage un commando de mercenaires pour
contrer les attaques de ces morts-vivants d’un genre nouveau...

L’EXORCISTE 
Version intégrale, réalisé par
William Friedkin (1973), avec Ellen
Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, 
Film américain en VO sous-titré,
Durée : 2h11, Interdit moins de 12 ans.

En Irak, le Père Merrin est profondé-
ment troublé par la découverte d’une figurine
du démon Pazuzu et les visions macabres qui
s’ensuivent. Parallèlement, à Washington, la
maison de l’actrice Chris MacNeil est trou-
blée par des phénomènes étranges : celle-ci

est réveillée par des grattements mystérieux provenant du grenier, tandis que
sa fille Regan se plaint que son lit bouge. Quelques jours plus tard, en proie
à des spasmes violents, l’adolescente devient méconnaissable. Chris fait appel
à un exorciste. Une dramatique épreuve de force s’engage alors pour libérer
Regan.

THE DESCENT
Réalisé par Neil Marshall (2005), avec
Natalie Jackson Mendoza, Shauna
Macdonald, MyAnna Buring, Film bri-
tannique en VO sous-titré, 
Durée : 1h 49, 
Interdit moins de 16 ans.

En plein milieu du massif des
Appalaches, six jeunes femmes se donnent ren-
dez-vous pour une expédition spéléologique.
Soudain, un éboulement bloque le chemin du
retour. Alors qu’elles tentent de trouver une autre issue, elles réalisent qu’el-
les ne sont pas seules. Quelque chose est là, sous terre, avec elles... Quelque
chose de terriblement dangereux décidé à les traquer une à une...

HOSTEL
Réalisé par Eli Roth (2005)
Avec Jay Hernandez, Derek
Richardson, Eythor Gudjonsson
Film américain en VF, Durée :1h35 
Interdit moins de 16 ans

Deux étudiants américains, Paxton et
Josh, ont décidé de découvrir l’Europe avec un
maximum d’aventures et de sensations for-
tes. Avec Oli, un Islandais qu’ils ont rencon-
tré en chemin, ils se retrouvent à Prague dans
ce qu’on leur a décrit comme le nirvana des
vacances de débauche : une propriété très spé-

ciale, pleine de filles aussi belles que faciles... Natalya et Svetlana, sont ef-
fectivement très cools... un peu trop, même. Paxton et Josh vont vite se rendre
compte qu’ils sont tombés dans un piège. Ce voyage-là va les conduire au bout
de l’horreur... 

Le Cinéma 3 Casino, la Ville de Gardanne et des associations locales s’associent pour offrir à un public avide des frissons un grand moment d’hor-
reur... Ils ont concocté un programme... d’enfer ! Quatre films dont deux en VO, des courts métrages, des animations musicales et visuelles, un buf-
fet mortel, des surprises... le tout dans un horrible décor...


