
Les films 
de la semaine

Un monstre à Paris
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Eric Bergeron avec les voix de Vanessa Paradis,
Mathieu Chédid, Gad Elmaleh.

Film d’animation pour enfant à partir de 6 ans.

P aris, 1910. Une étrange créature terrifie la
Capitale. Emile et Raoul, deux hommes que tout

oppose et que rien ne prédispose à l’aventure, se

retrouvent propulsés dans la chasse au Monstre.
Une épopée virevoltante qui les conduira à se décou-
vrir eux-mêmes, trouver l’amour et faire voler en
éclat les apparences. Car le Monstre est-il celui que
l’on croit ?
En plus de participer à la musique, Vanessa Paradis
prête sa voix à Lucille, le personnage principal tandis
que Mathieu Chedid assurera celle du monstre. 
Vous reconnaitrez aussi la voix de l’humoriste Gad
Elmaleh ainsi que celle de l’acteur François Cluzet.

Présumé coupable
France / 2011 / 1h45 / Couleur
Vincent Garenq avec Philippe Torreton, 
Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky.

Chaleureusement recommandé

V incent Garenq porte à l'écran l’histoire vécue par
Alain Marécaux, accusé à tort d’Outreau avec un

Philippe Torreton impressionnant. Un film qui non
content d’avoir une valeur documentaire ne laisse pas
indifférent.

Le film raconte le calvaire d’Alain Marécaux - « l’huis-
sier » de l’affaire d’Outreau - arrêté en 2001 ainsi que
sa femme pour d’horribles actes de pédophilies qu’ils
n’ont jamais commis. 

C’est l’histoire de la descente en enfer d’un homme
innocent face à un système judiciaire incroyablement
injuste et inhumain, l’histoire de sa vie et de celle de
ses proches broyée par une des plus importantes
erreurs judiciaires de notre époque.
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Mercredi 12 ◆14h30 ◆18h45 ▼21h00 ▲14h30 ▲18h45 ◆21h00 ▼14h30 ▼19h00 ▲21h00

Jeudi 13 ◆18h45 ▼18h45 ▼21h00 ▲18h45 ▲21h00 ◆21h00

Vendredi 14 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼18h45 ▼21h00

Samedi 15 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h00 ▼21h00 ▲14h30 ▲16h45 ▲19h00 ▲21h00 ▼14h30 ▼17h00 ▼19h00 ◆21h00

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

Lundi 17 ◆19h00 ▲14h00 ▼21h00 ▼14h00 ▲19h00 ▲21h00 ◆14h00 ▼19h00 ◆21h00

Mardi 18 ◆19h00 ◆14h00 ▼21h00 ▼14h00 ▼18h45 ◆21h00 ▲19h00 ▲14h00 ▲21h00

Un monstre à Paris  

Présumé coupable

Les trois mousquetaires

La nouvelle guerre des boutons

Habemus Papam (vo sous-titrée)GA
RD
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 12 au mardi 18 octobre

•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.

➥



La nouvelle guerre des
boutons
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Christophe Barratier avec Laetitia Casta,
Guillaume Canet, Kad Merad.

M ars 1944. Alors que la planète est secouée par
les soubresauts de la guerre mondiale, dans un

petit coin d’une campagne française se joue une guerre
de gosses. Car, depuis toujours, les gamins des villa-
ges voisins de Longeverne et Velrans s’affrontent sans
merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tour-
nure inattendue : tous les petits prisonniers se voient
délestés des boutons de leurs vêtements, en sorte qu’ils
repartent presque dénudés, vaincus et humiliés. 
Ce conflit porte désormais un nom : la « guerre des
boutons ». Et le village qui aura récolté le plus de bou-
tons sera déclaré vainqueur. En marge de ce conflit,
Violette, une jeune fille d’origine juive, fait battre le
cœur de Lebrac, le chef des Longeverne. La véritable
origine de Violette sera-t-elle dénoncée et découverte ?

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

Prochainement :

23 e Festival Cinématographique d’Automne de Gardanne
du 21 octobre au 1er novembre

Ouverture le vendredi 21 octobre à 20 h avec Tous au Larzac de Christian Rouaud 
en présence du réalisateur. 

Film présenté en avant-première (sortie nationale le 23 novembre). 
Réservations à partir du vendredi 14 octobre aux heures de séance.

Habemus papam
Italie / 2011 / 1h45 / Couleur / Vo sous-titrée
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli, Nanni Moretti,
Margherita Buy.

Chaleureusement recommandé.

A près la mort du Pape, le Conclave se réunit afin
d’élire son successeur. Plusieurs votes sont

nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu !
Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre atten-
dent en vain l’apparition au balcon du nouveau souve-
rain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter
le poids d’une telle responsabilité. 
Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la
hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l’in-
quiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions
pour surmonter la crise…
« Malgré son titre en latin, malgré le poids des
rituels catholiques romains qui organisent les pre-
mières séquences, Habemus Papam n’a que peu de
chose à voir avec la religion et la foi… l’essentiel de
ce film qui émeut souvent, sans qu’on s’y attende, est
constitué d’une matière mélancolique, d’une
réflexion poétique sur le devoir et le plaisir, la liberté
et ses limites. » Le Monde

Les trois mousquetaires
Etats-Unis / 2011 / 1h50 / Couleur
De Paul W.S. Anderson avec Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew MacFadyen.

Film pour enfant à partir de 10 ans.

L es trois Mousquetaires sont de retour ! Le jeune et valeureux d’Artagnan se joint à trois Mousquetaires
aguerris pour empêcher le machiavélique Cardinal de Richelieu de s’emparer du trône du royaume de France

et de mettre l’Europe à feu et à sang.


