
Les films 
de la semaine

Le gamin au vélo
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Cécile de
France, Jérémie Rénier, Fabrizio Rongione.

Grand Prix Festival de Cannes 2011

C yril, bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête :
retrouver son père qui l’a placé provisoirement

dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard

Samantha, qui tient un salon de coiffure et accepte de
l’accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril
ne voit pas encore l’amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère.

« Sans temps morts, sans psychologie, sans pathos,
osant, pour la première fois chez les Dardenne, quel-
ques lumineuses envolées musicales, Le Gamin au
vélo suscite une émotion d’autant plus pure qu’elle
échappe au discours édifiant ». Le Monde

X-men : le commencement
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De Matthew Vaughn avec James McAvoy, 
Michael Fassbender, Kevin Bacon. 

X -Men : Le Commencement nous entraîne aux ori-
gines de la saga X-Men, révélant une histoire

secrète autour des événements majeurs du XX e siècle.
Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au
monde, et avant que Charles Xavie et Erik Lehnsher ne
deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient
encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pou-
voirs pour la première fois. Avant de devenir les pires
ennemis, ils étaient amis, et travaillaient avec d’autres
mutants pour empêcher la destruction du monde,
l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit
naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre
éternelle entre la Confrérie de Magneto et les X-Men du
Professeur X éclata...

Semaine 
du 1er au 
7 juin
2011

Le gamin au vélo  
1h30

X-men : le commencement    
2h10

Le chat du rabbin    
1h40

Pirates des Caraïbes : la Fontaine
de Jouvence  
2h20

Mercredi 1 er ▼19h00 ▼21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h00 ▲14h30 ▲19h00 ▲21h00 ▼14h30

Jeudi 2 ▼14h30 ▼17h00 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h30 ▲14h30 ▲17h00 ▲19h00 ▼19h00

Vendredi 3 ▼19h00 ▼21h00 ◆18h30 ◆21h00 ▲19h00 ▲21h00

Samedi 4 ▼14h00 ▼19h15 ▼21h15 ◆14h00 ◆16h30 ◆18h50 ◆21h00 ▲16h45 ▲19h00 ▲21h00 ▲14h00 ▼16h45

Dimanche 5 ▼17h00 ▲19h00 ◆14h00 ◆16h30 ◆19h00 ▲14h00 ▲17h00 ▼14h00 ▼19h00

Lundi 6 ▼14h00 ▼19h00 ▼21h00 ◆18h30 ◆21h00 ▲14h00 ▲19h00 ▲21h00

Mardi 7 ▲14h00  ▲21h00 ◆14h00 ◆18h30 ◆21h00 ▼14h00 ▼19h00 ▼21h00 ▲18h15

Le gamin au vélo   

X-men : le commencement 

Le chat du rabbin  

Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 1er au mardi 7 juin

•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.

➥



Pirates des Caraïbes : la
Fontaine de Jouvence
Etats-Unis / 2011 / 2h20 / Couleur
De Rob Marshall avec Johnny Depp, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush.

D ans cette histoire pleine d’action, où vérité, tra-
hison, jeunesse éternelle et mort forment un

cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve
une femme qu’il a connue autrefois. Leurs liens sont-ils
faits d’amour ou cette femme n’est-t-elle qu’une aven-
turière sans scrupule qui cherche à l’utiliser pour
découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ?
Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen
Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-
Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus :
le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie
du passé ?

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 8 au 14 juin : La conquête de Xavier Duringer • Minuit à Paris de Woody Allen
12 et 13 juin : avant-première de Kung Fu Panda de Jennifer Yuh Nelson

Du 15 au 21 juin : Une  séparation de Asghar Farhadi • Kung Fu Panda de Jennifer Yuh Nelson

Le chat du rabbin
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Joann Sfar et Antoine Delesvaux. Scénario de Joann Sfar et Sandrina Jardel, d’après l’œuvre originale de Joann Sfar avec les voix de : François Morel, 
Maurice Benichou, Hafsia Herzi, Jean-Pierre Kalfon, Fellag, Sava Lolov, Daniel Cohen. 

A lger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne

dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de
sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle... même à faire sa bar
mitsva ! 
Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments de loi mosaïque ! Une lettre

apprend au rabbin que pour garder son poste, il doit se soumettre à une dictée en fran-
çais. Pour l’aider, son chat commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin réussit
mais le chat ne parle plus. On le traite de nouveau comme un animal ordinaire. 
Son seul ami sera bientôt un peintre russe en quête d’une Jérusalem imaginaire où
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un
chanteur et le chat de faire avec lui la route coloniale...


