
Les films 
de la semaine

Les femmes du 6 e étage
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke...

P aris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de
change rigoureux et père de famille « coincé »,

découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagno-
les vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois.

Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui
fait découvrir un univers exubérant et folklorique à
l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu.
Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse
aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour
la première fois. Mais peut-on vraiment changer de
vie à 45 ans ?
« Jean-louis Joubert découvre une communauté, une
autre culture fait irruption dans sa vie. Il est dérangé,
troublé et finalement séduit… » Philippe Le Guay

True Grit
Etats-Unis / 2011 / 1h50 / Couleur
De Ethan Coen et Joel Coen, avec Jeff Bridges, 
Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper...

1870, juste après la guerre de Sécession, sur l’ultime
frontière de l’Ouest américain. Seule au monde,

Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de
son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d’or
par le lâche Tom Chaney. L’assassin s’est réfugié en ter-
ritoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie
engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique.
Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas
Ranger qui veut le capturer contre une belle récom-
pense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la tra-
que. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes
possède sa propre motivation et n’obéit qu’à son code
d’honneur. Ce trio improbable chevauche désormais
vers ce qui fait l’étoffe des légendes : la brutalité et la
ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et
l’amour…
Ce film sera présenté en version originale sous-titrée à
partir du 23 mars.
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Mercredi 9 ▲18h45 ▲21h00 ▼14h30 ▼18h45 ▼21h00 ▲14h30

Jeudi 10 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼21h00 ▼18h45

Vendredi 11 ▲18h45 ▲21h00 ◆18h30 ▼21h00 ◆21h00 ▼18h45

Samedi 12 ◆14h30 ◆16h45 ▲19h00 ▲21h15 ▲14h30 ▲16h45 ▼21h00 ▼14h30 ▼19h00 ◆19h00 ◆21h00 ▼16h45

Dimanche 13 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ▲14h30 ▲16h45 ▲19h00 ▼14h30 ▼19h15 ▼17h00

Lundi 14 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼19h00 ▼21h00

Mardi 15 ◆18h45 ◆21h00 ▲14h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼14h00 ▼19h00 ▼21h00

Les femmes du 6 e étage 

True grit 

Le voleur de lumière (vo sous-titrée)

Ma part du gâteau 

Small is beautiful 

Les abeilles, miel ou déconfiture

Une abeille passe (vo sous-titrée)

Le bal des menteurs
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 9 au mardi 15 mars  

•Plein tarif : 7,50 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, sur présentation de la carte justificative). •Tarif réduit pour tous, le jeudi (sauf férié) : 6,50 € •Abonnement pour
six séances (passeport cinéma) : 35 € (dont 3,20 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 31,80 € (soit 5,30 € la place). •Tarif spécial Ciné-découverte pour les 12-25 ans : 3 € (sur présentation de la carte Ciné-découverte et exclusivement pour
les films sélectionnés). •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. •Les enfants de moins de 2 ans bénéficient de la gratuité.

➥



Le voleur de lumière
Kirghizistan / 2011 / 1h20 / Couleur / Vo sous-titrée
De Aktan Arym Kubat avec Aktan Arym Kubat,
Taalaïkan Abazova, Askat Sulaimanov.

Grand succès du 22e Festival d’Automne de Gardanne.

O n l’appelle Monsieur Lumière. Dans ce village
perdu au milieu des montagnes Kirghizes, il

entretient les lignes, trafique parfois les compteurs
pour venir en aide aux plus démunis. Cœur ouvert et
généreux, il écoute, conseille, conforte les peines et
tempère les disputes conjugales de ces villageois
oubliés par la civilisation moderne. 
Il a un rêve : construire sur les montagnes des éolien-
nes pour alimenter toute la vallée en électricité. Mais il
va devoir faire face à des hommes puissants et corrom-
pus qui sont les nouveaux maîtres du pays.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 16 au 22 mars : Avant l’aube de Raphaël Jacoulot • Les femmes du 6 e étage de Philippe Le Guay • 127 heures de Danny Boyle
Route irish de Ken Loach • Fin de concession de Pierre Carles • Cheminots de Luc Joulé et Sébastien Jousse

Illégal de Olivier Masset-Depasse • La cité des Roms de Frédéric Castaignède

20, 21, 22 mars : Printemps du cinéma

Ma part du gâteau
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Cédric Klapisch  avec Karin Viard, 
Gilles Lellouche, Audrey Lamy

F rance, ouvrière, vit dans le nord de la France, à
Dunkerque, avec ses trois filles. Son usine a

fermé et ses collègues se retrouvent comme elle au
chômage. Elle décide de partir à Paris pour trouver un
travail. Elle accepte un stage pour devenir femme de
ménage. Puis se fait engager chez un homme qui vit
dans un univers radicalement différent du sien.
L’homme est un riche trader qui travaille entre la City
de Londres et le quartier de la Défense. France décou-
vre alors les gens qui vivent dans le luxe. Et finira par
apprendre que le sympathique trader est en partie res-
ponsable de la faillite de son ancienne entreprise.

Small is beautiful
France / 2010 / 1h46 / Couleur
De Agnès Fouilleux.

A u delà des discours et des bonnes volontés poli-
tiques affichées, les conséquences de l’évolution

de notre agriculture sont là : malbouffe, dégâts envi-
ronnementaux irréversibles, conséquences sociales ...
Le constat de la mise à mal des quatre éléments fon-
damentaux qui assurent la souveraineté alimentaire à
venir : l’eau, la terre, les semences, et la biodiversité
est aujourd’hui alarmant.

Le film d’Agnès Fouilleux nous révèle pas à pas les
mécanismes et les enjeux de la mondialisation et de la
financiarisation de l’agriculture, face auxquels des
résistances commencent à apparaître. 

Les abeilles, miel ou
déconfiture
France / 2008 / 28 mn / Couleur
De Daniel Auclair.

Plusieurs fois primé.

S ur toute la planète, les abeilles dépérissent, victi-
mes d’un mal mystérieux. « Miel ou déconfiture »

plonge dans l’intimité de la ruche.
La vie fascinante des abeilles nous révélera-t-elle les
clés de leur déclin ? Les abeilles vont-elles disparaître ?
L’homme est-il responsable de cette catastrophe ?
Pouvons-nous vivre sans abeilles ?

Une abeille passe
France / 2010 / 52 mn / Couleur / Vo sous-titrée
De Samuel Bettex et Florian Pourchi.

E n Uruguay, une apiculture artisanale de qualité
occupe une place d’importance parmi les activi-

tés agricoles du pays, notamment à côté de l’élevage
traditionnel. Avec ses 500 000 ruches, 97% du miel
est destiné à l’exportation. Le miel uruguayen a une
excellente réputation sur le marché mondial. Mais,

depuis quelques années, l’apiculture est menacée par
le développement d’une agriculture intensive faisant
appel à de nombreux intrants chimiques... Dans ce
contexte, le film montre de très près le travail et la vie
d’une famille d’apiculteurs, passionnés et militants.
Projection suivie d’un débat en présence des deux réa-
lisateurs du second film, de Sophie Berton, apicultrice
dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône), et de plusieurs
autres apiculteurs de la région.

Le bal des menteurs
France / 2011 / 2h / Couleur
De Daniel Leconte.

D u 21 septembre au 23 octobre 2009 au Palais
de justice de Paris s’est tenu le procès de l’af-

faire Clearstream. 
Un scénario à suspense et un casting exceptionnel
pour un thriller politique qui oppose Nicolas Sarkozy
à Dominique de Villepin, un président de la
République en exercice à un ex-Premier ministre. 
Complot, manipulation politique, dénonciation calom-
nieuse, vol, faux et usage de faux avec comme arme du
crime, des listings falsifiés. Des listings falsifiés dans
le but de tuer… politiquement s’entend. 
Ce film documentaire construit comme une fiction,
retrace cette affaire folle. Salle des pas perdus, coulis-
ses et interviews à huis clos, un théâtre inédit pour un
procès historique où les plus grands ténors du barreau
se donnent rendez-vous pour en découdre. Et leurs
clients pour sauver leur peau…

6èmes Rencontres du cinéma écocitoyen
Du 11 mars au 2 avril

Un pot d’ouverture précédera la projection, vendredi 11 mars à 20h00.


