
Les films 
de la semaine

Coup d’éclat
France / 2011 / 1h35 / Couleur
De José Alcala avec Catherine Frot, Karim Seghair,
Marie Raynal, Liliane Rovère.

ASète, Fabienne, Capitaine de police, passe la
majeure partie de son temps à traquer les sans-

papiers et clandestins de tous horizons. Sa routine poli-
cière est perturbée par la mort d’Olga. Un suicide appa-
remment. Mais Olga était traquée et avait un fils, Ilan.
Animée par un sentiment de compassion qui la surprend

elle-même, Fabienne part sur les traces de l’enfant…

« Un magnifique portrait de femme : Fabienne Bourrier
est mal aimable et mal-aimée, fébrile et coriace. Un rôle
âpre et rugueux confié à Catherine Frot. La comédienne
l’assume avec éclat. »

« Fabienne Bourrier n’est pas un bloc de vertu, juste un
être faillible qui fait ce qu’il peut, comme nous tous, qui
essaie de retrouver un peu de dignité et d’estime de soi
dans des circonstances pourries. La beauté, la justesse,
l’éthique de ce film réside peut-être dans l’absence de
coup d’éclat… » Les Inroks

Thor
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De Kenneth Branagh avec Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard, Colm
Feore, Ray Stevenson, Idris Elba, Kat Dennings,
Rene Russo et Anthony Hopkins.

A u royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi
puissant qu’arrogant dont les actes téméraires

déclenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé sur
Terre, par son père Odin, il est condamné à vivre parmi
les humains.
Mais lorsque les forces du mal de son royaume s’ap-
prêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à
se comporter en véritable héros…
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Mercredi 11 ▼14h30 ▲19h00 ◆21h00 ◆14h30 ◆18h30 ▲21h00 ▼21h00 ▼19h00 ▲14h30

Jeudi 12 ◆19h00 ▼21h00 ◆21h00 ▲21h00 ▼19h00 ▲19h00

Vendredi 13 ▲19h00 ◆21h00 ◆18h30 ▲21h00 ▼21h00 ▼19h00

Samedi 14 ▼14h30 ◆19h30 ▲21h00 ◆14h30 ◆17h00 ◆21h15 ▲18h45 ▼21h00 ▼19h00 ▼17h00 ▲14h30 ▲17h00

Dimanche 15 ▲17h00 ▲19h00 ◆14h30 ◆19h00 ▼16h45 ▼14h30 ▼19h00 ▲14h30 ◆17h00

Lundi 16 ▲14h00 ◆19h00 ▲21h00 ◆21h00 ▼14h00 ▼21h00 ▲19h00 ▼19h00

Mardi 17 ◆14h00 ▼19h00 ▼21h00 ◆21h00 ▲14h00 ▲21h00 ▲19h00 ▼14h00 ◆19h00
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 11 au mardi 17 mai  

•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.

➥



Et soudain, tout le monde
me manque
France / 2011 / 1h40 / Couleur
Jennifer Devoldere avec Mélanie Laurent, 
Michel Blanc, Géraldine Nakache. 

L a famille, c’est compliqué... Surtout quand Eli, le
père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa nou-

velle femme. À l’annonce de la nouvelle, ses deux gran-
des filles, Dom, qui cherche à adopter, et Justine, qui
passe d’un petit ami à un autre sans trop d’état d’âme,
sont ébranlées.  Pour se rapprocher de Justine avec qui
il n’a jamais pu s’entendre, Éli a la bonne idée de se lier
d’amitié avec tous ses ex... À son insu. Mais lorsque
Justine tombe de nouveau amoureuse et qu’Éli s’ap-
prête à tout gâcher, la famille est sur le point d’implo-
ser. Est-ce que tout ce petit monde va parvenir à se
réconcilier avant qu’il ne soit trop tard ?

La fille du puisatier
France / 2011 / 2h / Couleur
De Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Kad Merad,
Sabine Azéma.

Remake de La fille du puisatier de Marcel Pagnol.

E n coupant à travers champs pour aller porter le
déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques.

Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec
des manières fines de Demoiselle ; il est pilote de
chasse et beau garçon. Un peu de clair de lune fera le
reste à leur seconde rencontre. Il n’y aura pas de troi-
sième rendez-vous : Jacques est envoyé au front.

Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les
riches parents du garçon crieront au chantage, Patricia
et son père, le puisatier, auront seuls la joie d’accueillir
l’enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientôt et
chercheront à partager, car Jacques est porté disparu…

Titeuf
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Zep avec les voix Donald Reignoux, 
Maria Pacôme, Jean Rochefort.

C atastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf
n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu

l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-séductive à
chaque fois qu’il la croise ?

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 18 au 24 mai : Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence de Rob Marshall

La solitude des nombres premiers de  Saverio Constanzo

Tomboy de  Céline Sciamma

The company men
Etats-Unis / 2011 / 1h55 / Couleur / Vo sous-titrée
De John Wells avec Ben Affleck, Tommy Lee Jones, Kevin Costner, Maria Bello.

P our son premier film, John Wells s’attaque à la crise et aux mécanismes du déclassement social. Ben Affleck,
Tommy Lee Jones et Chris Cooper incarnent ceux d’en haut qui se retrouvent subitement en bas.

C’est ce qui arrive à Bobby Walker, l’un des personnages de son film, que l’on a envie de gifler. Cadre lourd du
conglomérat industriel GTX (60 000 employés), le trentenaire arbore une assurance à toute épreuve, aussi inoxyda-
ble que son sourire carnassier et que la carrosserie de sa Porsche flambant neuve.
Quand il ne frime pas dans son job, Bobby parade sur les greens de golf où, club à la main, il combat ses contem-
porains comme lui arrivés. Ou alors, il dépense son fric en achetant des fringues et des babioles onéreuses témoi-
gnant de son sens très sûr du mauvais goût de nouveau riche.
L’arrogance du parvenu intégral va bientôt être mise à mal. Un triste matin, le conseil d’administration de GTX,
inquiet face aux courbes déclinantes de Wall Street, anticipe sur les desiderata de ses actionnaires et décide de tail-
ler dans ses effectifs. Les petites mains des étages inférieurs ne sont pas les seules à être amputées.
Bobby Walker intègre la sinistre charrette. D’abord incrédule, le yuppie doit se rendre à l’évidence : c’est fini. Il
cache d’abord la nouvelle à sa famille et dégringole en solo l’échelle sociale. Il y perd son statut, sa morgue, sa
carte de membre du club de golf et une part de son identité. C’est bien connu : le travail rend fou et son absence,
c’est encore pire…


