
Les films 
de la semaine

La permission de minuit
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Delphine Gleize avec Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Caroline Proust

R omain souffre d’une maladie génétique rare et
incurable lui interdisant de s’exposer à la lumière

du jour. David, le professeur en dermatologie qui le suit
depuis toujours à l’hôpital, est devenu plus qu’un ami,
presque un père. Seulement, David va être muté… 
Pour raconter cette histoire d’amour, car c’en est une,
Delphine Gleize déploie des trésors d’émotion, de tact,
s’accroche au quotidien, à l’espoir, et fuit le pathos
comme la peste.

Rango
Etats-Unis / 2011 / 2h / Couleur / Animation
De Gore Verbinski.

R ango, lézard acteur, a toujours voulu être un
héros. Ayant trouvé un public qui en aurait bien

besoin, il prétend être un homme de loi dans une ville
desséchée du désert Mojave, appelée Poussière. 
Rango réalise rapidement qu'il y a une différence entre
être acteur et la vraie vie : obligé de faire face à ses pro-
blèmes d'identité, il va devoir donner un sens au mot
d'amitié, accomplir sa quête et découvrir le complot qui
se cache derrière l'absence d'eau de la ville. C'est le
rôle de sa vie, mais ce ne sera pas sans danger !

Route Irish
Royaume-Uni - France / 2011 / 1h50 / Couleur
Vo sous-titrée
De Ken Loach avec Mark Womack, Andrea Lowe,
John Bishop.

Certaines scènes violentes sont susceptibles de heurter
la sensibilité du jeune public. 

E n septembre 2004, Fergus (ancien des SAS) per-
suade son ami d’enfance Frankie (ancien para)

d’intégrer son équipe d’agents de sécurité, à Bagdad,
pour un salaire mensuel de 12.000 livres, non imposa-

ble. C’est leur dernière chance de « se faire du blé »
dans cette guerre dont la privatisation va croissant.
Ensemble, ils vont risquer leur vie dans une ville où
règnent la violence, la terreur, l’impunité et l’avidité.
Une ville par ailleurs inondée de milliards de dollars
américains. En septembre 2007, Frankie meurt sur la 
« Route Irish », la route la plus dangereuse de Bagdad.
Fergus rejette l’explication officielle et, brisé par le cha-
grin, retourne à Liverpool où il entame sa propre
enquête sur la mort de son alter ego. 

Avant l’aube
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Raphaël Jacoulot avec Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Rottiers, Ludmila Mikaël, Sylvie Testud.

F rédéric, un jeune en réinsertion, travaille dans un
grand hôtel à la montagne. Un client disparaît.

Frédéric suspecte la famille qui l’emploie mais choisit
de protéger son patron, cet homme qui le fascine.
Bientôt, il est mis en danger…
« Une bonne histoire, un sens de l’atmosphère, une
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 23 au mardi 29 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.
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mise en scène précise, un récit à multiples couches de
lectures, un casting excellent avec plusieurs acteurs
connus, ce film noir tendance Chabrol-Simenon a tout
pour séduire ». Les Inrocks

True Grit
Etats-Unis / 2011 / 1h50 / Couleur / Vo sous-titrée
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…

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 30 mars au 5 avril : Ma part du gâteau de Cédric Klapisch • Tous les soleils de Philippe Claudel

Jimmy Rivière de Teddy Lussi-Modeste • Santiago 73, post mortem de Pablo Larrain • Black swan de Darren Aronofsky

Vertige d’une rencontre de Jean-Michel Bertrand en présence du réalisateur

Plastic planet de Werner Boote (avant-première)

Le quattro volte
Italie / 2010 / 1h30 / Couleur / Vo sous-titrée
Réalisée par Michelangelo Frammartino. Avec
Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpan.

A vec Le Quattro Volte, Michelangelo Frammartino
offre un magnifique cantique à la terre, drôle et

émouvant. Des révélations comme celle-là, il s'en
manifeste rarement. 

Des cinéastes comme celui-ci, il faut les honorer. 
Ce film, d'une malicieuse simplicité, est stupéfiant de
beauté et de gravité. On s'y retrouve au bout du
monde, en un lieu archaïque où perdurent des tradi-
tions ancestrales. C'est pourtant bien aujourd'hui qu'il
a été tourné, dans un paisible village médiéval perché
dans les montagnes de Calabre. 
Quatre histoires s'y enchaînent, comme se succèdent
les saisons, elles-mêmes rythmées par des petits épi-
sodes faussement anodins dont l'auteur scrute les
effets en chaîne. Le Monde

Inside job
Etats-Unis / 2010 / 2h / Couleur / Vo sous-titrée
De Charles Ferguson avec Matt Damon, 
Christine Lagarde, Dominique Strauss-Khan...

Oscar du Meilleur film documentaire

Le documentaire de l’Américain Charles Ferguson
revient sur la crise qui a ébranlé la planète, en

pointant les responsabilités de Wall Street
Si on doit juger de la qualité d’un film à l’état dans
lequel il nous met, alors Inside Job est un chef-d’œuvre. 
En tout cas d’efficacité. Après deux heures de décorti-
cage de ce qui a constitué la plus grave crise finan-
cière depuis la Grande Dépression des années 30, le
spectateur moyen ne peut pas échapper à l’envie irré-
sistible de pendre par les pieds, avec plumes et gou-
dron, tout ce qui ressemble à un banquier de Wall
Street, un professeur de finance à Harvard ou un
conseiller économique du président américain, répu-
blicain comme démocrate. Il n’est pas impossible non
plus d’être saisi par le découragement. Puisqu’il ne fait
guère de doute que rien, ou si peu, n’a changé dans le
fonctionnement de la finance mondialisée 
Et ce, malgré les sermons mondialisés des derniers
G20. Libération

Les brebis font de la
résistance
France / 2009 / 1h30 / Couleur
De Catherine Pozzo Di Borgo.

Le Larzac aujourd’hui, avec ses habitants au caractère
bien trempé, ses paysages magnifiques et ses brebis.

Tableau subjectif d’un lieu unique, fortement marqué
par les luttes des années 70. 
Une terre reconquise à l’armée où les paysans d’alors
et de nouveaux venus continuent à se battre pour une
agriculture saine et un monde meilleur. L’exemple
d’une utopie devenue réalité.

Severn
France / 2010 / 2h / Couleur
De Jean-Paul Jaud avec Jean-Paul Jaud, 
Severn Cullis-Suzuki.

«C ’est la première fois dans l’histoire de l’hu-
manité qu’une enfant s’adresse aux respon-

sables de la planète. J’ai reçu en plein cœur le cri
d’alarme de Severn...» Jean-Paul Jaud

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


