
Les films 
de la semaine

La Pivellina (*)
Italie / Autriche / 2010 / 1h30 / Vo sous-titrée

De Tizza Covi, Rainer Frimmel, avec Patrizia Gerardi,
Asia Crippa, Walter Saabel.

A rtistes de cirque, Patty et son mari Walter vivent
dans un camping à la périphérie de Rome. Un

soir d’hiver, Patty trouve dans un parc voisin une fillette

de 2 ans abandonnée par sa mère. Contre l’avis de
Walter, elle décide de garder l’enfant chez elle. La petite
Asia découvre une nouvelle vie au milieu des saltim-
banques, des roulottes et des animaux. Chaque jour
qui passe renforce un peu plus la relation entre Patty et
la fillette. Mais un matin, Patty reçoit une lettre de la
mère d’Asia...

« Petit à petit, au fil de scènes gracieuses - un jeu de
ballon, une berceuse murmurée, une promenade à la

mer -, l’amour grandit entre la pivellina (« la petite »,
en italien) et sa famille de substitution. Chacun, à sa
façon, fait une place à l’enfant : Patty, la robuste foraine
aux cheveux rouges, Walter, son compagnon, mais
aussi Tairo, un ado espiègle ». Télérama

Une éducation (*)
Etats-Unis / 2010 / 1h35 / Couleur / Vo sous-titrée

De Lone Scherfig, avec Peter Sarsgaard, 
Carey Mulligan, Alfred Molina.

1961, Angleterre. Jenny a seize ans. Élève brillante,
elle se prépare à intégrer Oxford. Sa rencontre avec

un homme deux fois plus âgé qu’elle, va tout remettre
en cause. Dans un monde qui se prépare à vivre la folie
des années 60, dans un pays qui passe de Lady
Chatterley aux Beatles, Jenny va découvrir la vie,
l’amour, Paris, et devoir choisir son existence.
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Le symbole (*) indique les films bénéficiant du label « ciné-découverte ».

Du mercredi 17 au mardi 23 mars Du 21 au 23 mars Le Printemps du Cinéma
3,50 ! la séance



Nine
Etats-Unis / 2010 / 2h / Couleur
De Rob Marshall, avec Daniel Day-Lewis, 
Marion Cotillard, Penélope Cruz.
Comédie musicale.

G uido Contini est le plus grand réalisateur de son
époque. Vénéré par les critiques et adulé par le

public, il n’a qu’un seul point faible : les jolies femmes !
Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maî-
tresse, harcelé par une séduisante journaliste, subjugué
par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où
donner de la tête. 
Soutenu par sa confidente et sa mère, parviendra-t-il à
résister à toutes ces tentations ?
Deux heures de danse et de musique.

Alvin et les Chipmunks 2
Etats-Unis / 2010 / 1h30 / Couleur
De Betty Thomas, avec Jason Lee, Justin Long,
Jesse McCartney.
Film pour enfants à partir de 6 ans.

A lvin, Simon et Théodore sont de retour !
Cependant, cette fois, les Chipmunks doivent

mettre de côté leur célébrité pour retourner à l’école. Ils
devront sauver le programme musique de leur établis-
sement en participant à un concours. 
Dès lors, le trio de chanteurs devra faire face à des riva-
les très séduisantes pour remporter les 25 000 dollars
qui sont à la clé.

Pièce montée
France / 2010 / 1h35 / Couleur
De Denys Granier-Deferre, avec Clémence Poésy,
Jérémie Renier, Jean-Pierre Marielle.

B érengère et Vincent se marient dans le respect des
traditions bourgeoises. Selon la coutume, famil-

les et amis se réunissent à la campagne par une belle
journée de printemps. Journée joyeuse pour certains,
douloureuse pour d’autres, en tous les cas détermi-
nante et inoubliable pour tous. 

Mais comme les liens du sang ne sont pas toujours
ceux du cœur, cette journée va vite devenir « L’heure de
vérité », toute génération confondue...
« Jean-Pierre Marielle s’aperçoit que lui et son église
faisaient partie d’un plan minutieusement ourdi par la
grand-mère de la mariée, qu’il aurait voulu épouser
jadis… sur un banc, la nuit, Danielle Darrieux mur-
mure des mots d’amour à l’homme qu’elle n’a jamais
oublié… cela pourrait être ridicule, mais non, grâce à
elle, tout devient beau et doux et triste et… fou…
L’actrice et son personnage, soudain n’ont plus d’âge,
sinon celui de la passion ». Télérama

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 mars : L’immortel de Richard Berry • La rafle de Rose Bosch
La révélation de Hans Christian Schmidt • Alice au pays des merveilles de Tim Burton

Solution locale pour désordre global de Coline Serreau (Avant-première)
Walter, retour en résistance de Gilles Perret Bio attitude sans béatitude d’Olivier Sarrazin

Liberté de Tony Gatlif

La stratégie du choc (*)
Etats-Unis / 2009 / 1h20 / Couleur / Vo sous-titrée
De Michael Winterbottom, Mat Whitecross, avec Naomi Klein, Kieran O’Brien.

E n 2007, Naomi Klein publiait La Stratégie du choc. Un traumatisme collectif, une guerre, un coup d’état, une
catastrophe naturelle, une attaque terroriste plongent chaque individu dans un état de choc. Après le choc,

nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent nous protéger. S’il est
une personne à avoir compris très tôt ce phénomène, c’est Milton Friedman, Prix Nobel d’économie en 1976.
Friedman, soutenant l’ultralibéralisme, conseilla aux hommes politiques d’imposer immédiatement après une
crise des réformes économiques douloureuses avant que les gens n’aient eu le temps de se ressaisir. Il qualifiait
cette méthode de traitement de choc. Naomi Klein la qualifie de « stratégie du choc ». 
En utilisant de nombreuses images d’archives, Michael Winterbottom et Mat Whitecross démontrent la puissance
du texte de Naomi Klein et la nécessité de résister.

Capitalism, a love story (*)
Etats-Unis / 2009 / 2h10 / Couleur / Vo sous-titrée
De Michael Moore, avec Michael Moore, Wallace Shawn.
Débat en présence de Paul Deram, agro économiste.

M ichael Moore s’attaque à la crise financière et
prend d’assaut Wall Street, en dénonçant « la plus

grande escroquerie de l’histoire américaine ».

5èmes Rencontres du cinéma écocitoyen
Du 4 au 27 mars


