
Les films 
de la semaine

Nostalgie de la lumière
Chili / 2010 / 1h30 / Couleur / Vo sous-titrée
De Patricio Guzman.

Prix du public du 22 e Festival Cinématographique
d’Automne de Gardanne.

L es amateurs d’astronomie connaissent bien le
désert d’Atacama au Chili. 

Ses caractéristiques topographiques et météorologi-
ques en ont fait un site exceptionnel pour l’observation
des étoiles, qu’exploitent désormais de gigantesques
télescopes gérés par des équipes internationales
(notamment l’ALMA). 

Mais si les astronomes ont les yeux tournés vers le ciel,
il suffit de regarder par terre pour lire une autre histoire :
le désert d’Atacama a également servi de lieu de reléga-
tion (le camp de Chacabuco) et de charnier pour les
opposants au régime de Pinochet. 

Dans une belle métaphore, le documentaire Patricio
Guzman assimile le passé à la gravité terrestre : le réa-
lisateur de Chili, la mémoire obstinée voudrait regarder
vers les étoiles, sa passion d’enfance, d’avant le 11
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Dessine-toi       
1h10

Nostalgie de la lumière 
1h30
vo sous-titrée

Elle s’appelait Sarah 
1h55

Potiche      
1h40

Vous allez rencontrer un
bel et sombre inconnu
1h40
vo sous-titrée

Les petits mouchoirs    
2h35

Mercredi 17 ◆14h30 ▼19h00 ▲21h00 ▲14h30 ◆19h00 ◆21h00 ▼21h00 ▼14h30 ▲18h00

Jeudi 18 ▼19h00 ▼21h00 ▲19h00 ▲21h00

Vendredi 19 ▼21h00 ▲21h00 ▼19h00 ▲18h00

Samedi 20 ◆18h45 ▼17h00 ▼19h00 ▼14h30 ▼21h00 ◆14h30 ◆16h45 ◆21h00 ▲14h30 ▲18h00 ▲21h00

Dimanche 21 ▼17h00 ▼19h00 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h00 ▼14h30 ▲14h00 ▲17h00

Lundi 22 ▼21h00 ▼14h00 ◆14h00 ◆19h00 ◆21h00 ▼19h00 ▲18h00 ▲21h00

Mardi 23 ▼14h00 ▼18h45 ◆14h00  ◆21h00 ▼21h00 ▲18h00 ▲21h00

Dessine-toi  

Nostalgie de la lumière (vo sous-titrée)

Elle s’appelait Sarah    

Potiche

Vous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnu (vo sous-titrée)

Les petits mouchoirs
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

➥

Le symbole * indique les films bénéficiant du label « ciné-découverte ».

Du mercredi 17 au mardi 23 novembre

Depuis 2004, Gardanne est labellisée Ville amie des enfants par l’UNICEF. 
Le samedi 20 novembre Journée de La Culture de la Paix, ce sera à partir de 14 h, la fête 
au gymnase Léo-Lagrange et au cinéma 3 Casino avec la mobilisation d’associations 
et de services municipaux.

Mercredi 17 et samedi 20 novembre :

Dessine-toi 
France / 2010 / 1h10 / Couleur
Sortie nationale le 26 janvier 2011.
Documentaire de Gilles Porte.

Pour les enfants à partir de 5 ans.

Comment une vitre qui voyage autour de la pla-
nète propose à des enfants qui ne savent ni lire

ni écrire, de s’emparer d’une place dans le cadre à
l’aide d’un simple autoportrait... C’est une traversée
qui commence avec la naissance d’un « bonhomme »
et qui se termine avec l’apparition des mots... C’est
l’histoire de chacun de nous, de ce que nous avons
été, et de la difficulté de le rester...



septembre 1973, mais inlassablement la réalité le
ramène aux années de la dictature (1973-1988).
Nostalgie de la lumière est une méditation sur le temps,
entremêlant au temps court de l’histoire humaine celui
de notre univers. Il avance ainsi la très belle idée que
les astronomes ont pour objet non le présent ni le futur
mais le passé : ils observent non pas les étoiles en
elles-mêmes mais leur souvenir (apporté jusqu’à nous
par la lumière), ce qui en fait des archéologues ou des
historiens de l’univers.
Magnifiquement contemplatif, graphiquement superbe,
Nostalgie de la lumière serait une œuvre apaisée si ne
continuait à y bouillir à petit feu la colère des proches
de disparus, qui fouillent inlassablement le sable brû-
lant du désert, à la recherche des fragments éparpillés
de leurs proches.

Elle s’appelait Sarah
France / 2010 / 1h55 / Couleur
De Gilles Paquet-Brenner avec Kristin Scott Thomas,
Niels Arestrup, Arben Bajraktaral.

P aris, de nos jours. Julia Jarmond, journaliste
américaine installée en France depuis 20 ans,

enquête sur l’épisode douloureux du Vel d’Hiv. En
remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah,
une fillette qui avait 10 ans en juillet 1942.
Ce qui n’était que le sujet d’un article devient alors,
pour Julia, un enjeu personnel, dévoilant un mystère
familial. Comment deux destins, à 60 ans de distance,
vont ils se mêler pour révéler un secret qui boulever-
sera à jamais la vie de Julia et de ses proches ? La
vérité issue du passé a parfois un prix dans le présent...

Vous allez rencontrer un
bel et sombre inconnu
Etats-Unis / 2010 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Woody Allen avec Lucy Punch, Freida Pinto,
Naomi Watts.

T out commence une nuit, lorsqu’ Alfie se réveille,
paniqué à l’idée qu’il ne lui reste plus que quel-

ques précieuses années à vivre. Cédant à l’appel du
démon de midi, il met abruptement fin à quarante
années de mariage en abandonnant sa femme Helena.
Après une tentative de suicide et une analyse vite arrê-

tée, celle-ci trouve un réconfort inattendu auprès d’une
voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d’amour
avec un « grand inconnu tout de noir vêtu »…

Les petits mouchoirs
France / 2010 / 2h35 / Couleur
De Guillaume Canet avec Marion Cotillard, 
François Cluzet, Anne Marivin, Jean Dujardin, 
Gilles Lellouche et Benoît Magimel.

A la suite d’un événement bouleversant, une bande
de copains décide, malgré tout, de partir en

vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur
amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours
en seront ébranlées. 
Ils vont enfin devoir lever les « petits mouchoirs »
qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin - 13120 Gardanne 08 92 68 03 42 (0,34 € / minute) www.cinema-gardanne.fr

Prochainement (sous réserve) :

Du 24 au 30 novembre : La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier
Harry Potter et les reliques de la mort - Première partie de David Yates

Du 1er au 7 décembre : Raiponce de Byron Howard • Biutiful de Alejandro González Inárritu

Potiche
France / 2010 / 1h40 / Couleur
De François Ozon avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Lucchini.

C e film sélection réunit une distribution étincelante. Fabrice Luchini y campe un patron de petite entreprise de
parapluies réac, machiste et infidèle ; Catherine Deneuve interprète son épouse sur le registre résigné et bon

teint du faire-valoir bourgeois ; Gérard Depardieu incarne un député communiste retors, ex-amant de Madame.
Ajoutez-y Jérémie Renier en Monsieur Fils décalqué de Claude François, Judith Godrèche en héritière pimbêche
décolorée, Karin Viard en secrétaire pincée d’amour pour son patron, passez une couche de Michèle Torr (Emmène-
moi danser ce soir), enrobez les téléphones de moquette, situez le tout à Sainte-Gudule en 1977 et la situation est
posée. 
La séquestration du patron par ses ouvriers mettra le feu aux poudres, l’épouse soumise s’émancipant de sa tutelle
pour conquérir son destin de femme moderne.


