
Les films 
de la semaine

Tous les soleils
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Philippe Claudel avec Stefano Accorsi, 
Clotilde Courau, Anouk Aimée.

A lessandro est un professeur italien de musique
baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de

15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un gen-
til fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut de

réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir.
Parfois, Alessandro a l’impression d’avoir deux adoles-
cents à élever, alors qu’il ne se rend même pas compte
qu’il est lui-même démuni face à l’existence. Voulant
être un père modèle, il en a oublié de reconstruire sa
vie amoureuse, d’autant plus qu’il est entouré d’une
bande de copains dont la fantaisie burlesque l’empêche
de se sentir seul. Mais au moment où sa fille découvre
les premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende,
tout va basculer pour Alessandro…

Black swan
Etats-Unis / 2011 / 1h50 / Couleur / Vo sous-titrée
De Darren Aronofsky avec Natalie Portman, 
Vincent Cassel, Mila Kunis.

N ina est ballerine au sein du très prestigieux New
York City Ballet. Sa vie, comme celle de toutes

ses consœurs, est entièrement vouée à la danse.
Lorsque Thomas Leroy, le directeur artistique de la
troupe, décide de remplacer la danseuse étoile Beth
Mcintyre pour leur nouveau spectacle, « Le Lac des
cygnes », son choix s’oriente vers Nina. Mais une nou-
velle arrivante, Lily, l’impressionne également beau-
coup. « Le Lac des cygnes » exige une danseuse capa-
ble de jouer le Cygne blanc dans toute son innocence
et sa grâce, et le Cygne noir, qui symbolise la ruse et la
sensualité. Nina est parfaite pour danser le Cygne
blanc, Lily pour le Cygne noir. Alors que la rivalité de
Nina et Lily se mue peu à peu en une amitié perverse,
Nina découvre, de plus en plus fascinée, son côté som-
bre. Mais s’y abandonner pourrait bien la détruire…

Semaine 
du 30 mars
au 5 avril
2011

Tous les soleils  
1h45

Black swan  
1h50
Vo sous-titrée

Jimmy Rivière  
1h40

Rango 
2h

Ma part du gâteau 
1h50

Travaillons autrement ou
la victoire des Nestlé 
1h30

Vertige d’une
rencontre   
1h15

Plastic planet
1h45
Vo sous-titrée

Mercredi 30 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▼18h45 ▼21h00 ▲14h30 ▲18h45 ▼14h30 ▲21h00

Jeudi 31 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼18h45 ▼21h00

Vendredi 1er ◆18h30 ▲21h00 ▼18h45 ▲18h45 ▼21h00 ◆20h30

Samedi 2 ◆14h30 ◆19h00 ◆21h00 ▲16h30 ▼21h00 ◆17h00 ▲14h30 ▼14h30 ▼16h45 ▼19h00 ▲18h30 ▲21h00

Dimanche 3 ▲14h30 ▼16h45 ◆19h00 ▲16h45 ▲19h00 ▼14h30 ◆14h30 ◆16h45 ▼19h00

Lundi 4 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h00 ▲14h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼18h45 ▼14h00 ▼21h00

Mardi 5 ◆14h00 ◆21h00 ▼14h00 ▲21h00 ▼18h45 ▼21h00 ▲18h45 
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Travaillons autrement 
ou la victoire des Nestlé
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Plastic planet (vo sous-titrée)
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 30 mars au mardi 5 avril 

•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.

➥



Jimmy Rivière
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Teddy Lussi-Modeste avec Guillaume Gouix,
Hafsia Herzi, Béatrice Dalle. 

Jimmy Rivière est un jeune Gitan, solaire, nerveux,
parfois trop.Sous la pression de sa communauté, il

se convertit au pentecôtisme et renonce à ses deux pas-
sions : la boxe thaï et Sonia.Mais comment refuser le
nouveau combat que lui propose son entraîneur ? 
Et comment résister au désir si puissant qui le colle à
Sonia ?

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 !

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
découvre alors les gens qui vivent dans le luxe. Et
finira par apprendre que le sympathique trader est en
partie responsable de la faillite de son ancienne
entreprise.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 6 au 12 avril : Winter’s bone de Debra Granik • We want sex equality de Nigel Cole • Jewish connection de Kevin Asch
Ma part du gâteau de Cédric Klapisch

Du 13 au 19 avril : Pina de Wim Wenders • Santiago 73 post mortem de Pablo Larrain
Le discours d’un roi de Tom Hooper • Les femmes du 6 e étage de Philippe Le Guay

Travaillons autrement ou
la victoire des Nestlé
France - Marseille / 2009 / 1h30 / Couleur
De Serge Waultier et Michel Bonnard. 

C e film raconte le combat gagné par la centaine
d’ouvriers de l’usine Nestlé de Marseille contre

la première multinationale agro-alimentaire du
monde. Les armes utilisées par les ouvriers pendant
les 643 jours qu’a duré la bataille ont été la créativité,
l’intelligence, la joie, la solidarité, l’amitié et le droit.
Débat en présence du réalisateur, d’ouvriers de Nestlé
et de Charles Biancheri 

Vertige d’une rencontre
France / 2010 / 1h15 / Couleur
De Jean-Michel Bertrand avec Charles Berling,
Jean-Michel Bertrand.

C ompagnon secret de ses rêves d’enfant, le grand
aigle royal survolait ses pensées et alimentait

ses songes, en secret. Une obsession douce. Une
quête nourricière. Pour Jean-Michel Bertrand, ce rêve
enfantin va devenir un devoir d’homme. Alors, avec sa
caméra, il pousse la porte des montagnes, pénètre cet
univers si proche et pourtant si lointain. La quête de
son aigle royal le guide dans ce monde magique des
forêts de légendes. Il apprend le langage de la faune,
cohabite avec les chamois ivres, flirte avec les oiseaux
polychromes, folâtre avec les marmottes, danse avec

les hermines. Pour ne pas troubler l’incessant ballet
de ces êtres farouches, l’homme se fait oublier jusqu’à
devenir invisible.
Et un jour, le souffle se fige : il est là, le messager des
dieux, le roi de l’azur. Qui nous enseigne sa condition
de nuage. Et à nos yeux éblouis, l’aigle souverain s’of-
fre sans le vouloir. Il plane, chasse, bâtit, livre ses
secrets, dévoile sa famille et nous offre le premier vol
de ses aiglons… Le film de Jean-Michel Bertrand est
un hymne à la couleur, au mouvement, aux fantaisies
infinies de la nature, à la persévérance, à la force de la
passion. En renouant le fil de cet univers parallèle
dont nous avons perdu les clés, le réalisateur nous
offre une véritable respiration.
Débat en présence du réalisateur et pot de clôture.

Plastic planet
Autriche / 2011 / 1h45 / Couleur / Vo sous-titrée
De Werner Boote.

Avant-première.

C ommode et bon marché, le plastique semble
être devenu incontournable dans notre vie quo-

tidienne. Tous les secteurs de l’industrie mondiale
dépendent aujourd’hui, d’une manière ou d’une autre,
du plastique. Il est présent partout (emballages, maté-
riaux de construction, électronique, vêtements...).
Pourtant, le plastique est devenu un danger global,
tant pour l’homme que pour la planète, symbole de
sur-consommation et de pollution à grande échelle.

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


