
Les films 
de la semaine

Pina
France-Allemagne / 2011 / 1h45 / Couleur / Vo sous-titrée
De Wim Wenders avec Pina Bausch, 
Regina Advento, Malou Airoudo.

Pina met en scène le travail extraordinaire de la dan-
seuse et chorégraphe Pina Bausch. 

Avec la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, sa fidèle
compagnie de danse, ce film nous montre toute l’éten-

due du talent inimitable de l’artiste allemande, malheu-
reusement décédée durant l’été 2009, en plein milieu
du tournage.
Le spectateur est invité à un voyage sensuel et épous-
touflant aux décors multiples : de la simple scène de
théâtre aux paysages industriels de la ville de
Wuppertal (qui a inspiré Pina Bausch pendant près de
35 ans), les terrains de jeu semblent infinis pour les
danseurs une fois sous la direction de Pina Bausch et
devant la caméra de Wim Wenders.

Santiago 73 post-mortem
Chili / 2011 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Pablo Larrain avec Alfredo Castro, 
Antonia Zegers, Jaime Vadell.

S antiago 73 est le deuxième volet d’une trilogie
(après Tony Manero) consacrée aux années noires

de la dictature chilienne, sujet encore largement tabou
dans un pays où les divisions et les haines sont tou-
jours vivaces. 
Le film se déroule dans un laps de temps assez court,
entourant le coup d’Etat mené, le 11 septembre 1973,
par le général Augusto Pinochet contre le gouverne-
ment démocratiquement élu du socialiste Salvador
Allende, qui se suicide dans le palais assiégé de la
Moneda. Mais ces événements tragiques, qui consti-
tuent pourtant le cœur du film, ne sont quasiment pas
montrés dans Santiago 73.
L’Histoire est délibérément vue par le petit bout de la
lorgnette, à travers l’étrange relation sentimentale que
vivent deux personnages ordinaires.

Semaine 
du 13 au 
19 avril
2011

Pina   
1h45
Vo sous-titrée

Santiago 73 post
mortem   
1h40
Vo sous-titrée

Les yeux de sa mère  
1h50

Je n’ai rien oublié  
1h35

Arrietty 
1h35

Tous les soleils  
1h45

Les femmes du 
6 e étage 
1h50

Le discours d’un roi
2h
Vo sous-titrée

Mercredi 13 ◆19h00 ◆21h00 ▼19h00 ▼21h00 ▲21h00 ▼14h30 ◆14h30 ▲18h45 ▲14h30

Jeudi 14 ▲19h00 ▲21h00 ▼18h45 ▼21h00

Vendredi 15 ▲21h00 ▼21h00 ▲19h00 ▼18h45

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

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

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

Mardi 19 ◆19h00 ▼14h30 ▼18h45 ▲14h30 ◆14h30 ▼21h00 ◆21h00 ▲18h45 ▲21h00

Pina (vo sous-titrée)

Santiago 73 post mortem (vo sous-titrée)

Les yeux de sa mère 

Je n’ai rien oublié  

Arrietty

Tous les soleils

Les femmes du 6 e étage

Le discours d’un roi (vo sous-titrée)

GA
RD

AN
NE

◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 13 au mardi 19 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.
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Les yeux de sa mère
France / 2010 / 1h50 / Couleur
De Thierry Klifa avec Catherine Deneuve, 
Géraldine Pailhas, Nicolas Duvauchelle, 
Marisa Paredes, Marina Foïs, Jean-Marc Barr.

U n écrivain en mal d’inspiration infiltre la vie d’une
journaliste star de la télé et de sa fille danseuse

étoile pour écrire à leur insu une biographie non auto-
risée. Pendant ce temps, en Bretagne, un garçon de 20
ans, Bruno, qui habite avec ses parents, ne sait pas
encore les conséquences que toute cette histoire va
avoir sur son existence.

Je n’ai rien oublié
France / 2011 / 1h35 / Couleur
De Bruno Chiche avec Gérard Depardieu, 
Alexandra Maria Lara, Niels Arestrup, Nathalie Baye.

C onrad a la mémoire qui flanche. Si, parfois, il ne
se souvient plus très bien comment et pourquoi

il est arrivé ici ou là, des fragments de passé s’imposent
soudain à son présent. Des morceaux d’enfance
cachant un secret qui pourrait faire voler en éclats la
famille bourgeoise qui l’avait prise sous son aile depuis
toujours. En tournant les pages de Small World, de
Martin Suter, Bruno Chiche réalise un film pétri de ten-
dresse. Sous sa bienveillance, Gérard Depardieu est un
innocent égaré dans ses souvenirs. Il lui offre des scè-
nes précieuses, comme face à son amour perdu incarné
par Nathalie Baye. Quand Alzheimer gagne du terrain,
Chiche présente la maladie de manière presque poéti-
que. Il ne cherche pas à dramatiser le mal, mais à ras-
surer le malade. C’est une façon de revivre l’enfance et
ses instants de bonheur. Gérard Depardieu n’est jamais
plus juste que dans la douceur. Alexandra Maria Lara
pose sur lui un regard d’une infinie compassion. Elle
est la belle-fille de la famille. Une pièce rapportée
objective qui se change en enquêtrice pour dénouer les

mensonges de ce clan. La beauté de leur relation est
telle qu’elle en relègue presque au troisième plan ce
fameux secret en forme de bombe à retardement. À la
détonation inévitable, on préférera le nuage de coton de
ces scènes sublimes entre Lara et Depardieu. 

Arrietty
Etats-Unis / 2011 / 1h35 / Couleur
De Hiromasa Yonebayashi avec Mirai Shida,
Ryunosuke Kamiki, Kirin Kiki.

D ans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une
vieille maison perdue au cœur d’un immense

jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa
famille. Ce sont des Chapardeurs…

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…

Les femmes du 6 e étage
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Philippe Le Guay avec Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke...

P aris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de
change rigoureux et père de famille « coincé »,

découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagno-
les vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois.
Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui
fait découvrir un univers exubérant et folklorique à
l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu.
Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse
aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour
la première fois. Mais peut-on vraiment changer de
vie à 45 ans ?
« Jean-Louis Joubert découvre une communauté, une
autre culture fait irruption dans sa vie. Il est dérangé,
troublé et finalement séduit… » Philippe Le Guay

Le discours d’un roi
Grande-Bretagne / 2011 / 2h / Couleur / Vo sous-titrée
De Tom Hooper  avec Colin Firth, 
Helena Bonham Carter, Derek Jacobi.

D ’après l’histoire vraie et méconnue du père de
l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir,

contraint et forcé, le Roi George VI, suite à l’abdication
de son frère Edouard VIII. D’apparence fragile, incapa-
ble de s’exprimer en public, considéré par certains
comme inapte à la fonction, George VI tentera de sur-
monter son handicap grâce au soutien indéfectible de
sa femme et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thé-
rapeute du langage aux méthodes peu conventionnel-
les. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer plei-
nement son rôle, et faire de son empire le premier rem-
part contre l’Allemagne nazie.
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Prochainement (sous réserve) :

Du 20 au 26 avril : Pina de Wim Wenders • La fille du puisatier de Daniel Auteuil

Du 27 avril au 3 mai : Mon père est femme de ménage de Saphia Azzeddine

Du 11 au 17 mai : Coup d’éclat de José Alcala
Rabbit hole de John Cameron Mitchell

Soirée surprise 
Vendredi 22 avril à 20h30
Chaleureusement recommandée.
Nous vous proposons de découvrir un film en avant-
première, dont vous ne connaîtrez le titre que le soir de
la projection. Pour terminer cette soirée nous partage-
rons le verre de l’amitié.

Quelques petits indices : 

• Un film iranien couronné au Festival de Berlin (en
vo durée 2h).

• Qui explore les divisions sociales, le conservatisme
religieux et son appareil judiciaire tout en entretenant
la tension d’un thriller. 


