
Les films 
de la semaine

Ni à vendre, ni à louer
France / 2011 / 1h20 / Couleur
De Pascal Rabaté avec Jacques Gamblin, 
Maria de Medeiros, François Morel, Dominique
Pinon, Gustave Kervern, François Damiens.

Chaleureusement recommandé.

C ’est enfin le week-end, un week-end de prin-
temps sur le littoral atlantique. Ce week-end-là,

deux retraités se rendent dans leur résidence secon-
daire, une maisonnette aussi vaste qu’un timbre poste,
et croisent un couple de punks ayant pour gîte une
maison dessinée sur le sable d’une plage. Plus loin,
deux imposteurs vêtus d’orange et de vert se mettent

au golf non loin d’une procession funéraire.

Au même moment, un représentant en parapluies a ren-
dez-vous avec une maîtresse sado-maso dans un hôtel
du bord de mer où séjournent deux couples dont l’exis-
tence sera chamboulée par un cerf-volant perdu. Il est
aussi question d’étudiants des beaux arts, de voitures
de sport, de voitures sans permis, de voitures de golf,
de voitures volées, de caravane, de toile de tente, de
lecteur de code-barres, de cadre photo décoré de
coquillages et de tempête nocturne. Un week-end où
les destins, les classes sociales, les générations, les
sentiments, les douleurs comme les joies, se croisent.

Un week-end à la mer, en somme, par le réalisateur du
film Les petits ruisseaux.

Harry Potter et les 
reliques de la mort (2e partie)
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson. 

D ans la deuxième partie de cet épisode final, le
combat entre les puissances du bien et du mal

de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans
merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et
personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui
peut être appelé pour l’ultime sacrifice...

Omar m’a tuer
France / 2011 / 1h25 / Couleur
De Roschdy Zem avec Sami Bouajila, 
Denis Podalydès, Maurice Bénichou.

L ’affaire date d’il y a vingt ans, mais elle a marqué
les esprits. Le 24 juin 1991, les gendarmes

découvrent le cadavre de Ghislaine Marchal dans la
cave de sa villa de Mougins. 
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1h20

Harry Potter et les
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(2 e partie)
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2h05
Vo sous-titrée
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Kung Fu Panda    
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Mercredi 13 ▼14h30 ▼21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼19h00 ▲14h30 

Jeudi 14 ▼14h30 ◆14h30 ◆18h30 ▼19h00 ▲18h45 ▲14h30 

Vendredi 15 ▲18h45 ▼21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h00 ▲14h30 ▼18h45 ▲20h30 ▼14h30

Samedi 16 ▲17h00 ▲21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h00 ▲14h30 ▼18h50 ▲18h45 ▼20h30 ▼17h00 ▼14h30

Dimanche 17 ▲14h30 ▲19h00 ◆14h15 ◆16h45 ◆19h15 ▼14h30 ▲17h00 ▼19h00 ▼17h00

Lundi 18 ▲21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h00 ▲19h00 ▲14h30 ▼20h30 ▼18h30 ▼14h30

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

Ni à vendre, ni à louer    

Harry Potter et les reliques de la mort (2 e partie)

Omar m’a tuer

Une  séparation (vo sous-titrée)

Transformers 3 : la face cachée de la lune
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 13 au mardi 19 juillet

•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.

➥



Le lendemain de cette sinistre découverte, ils arrêtent
son jardinier, Omar Raddad, et le placent en garde en
vue. Le 27, celui-ci est inculpé d’homicide volontaire et
écroué à la prison de Grasse. 
C’est, pour cet homme qui n’a cessé de clamer son
innocence, le début d’un périple judiciaire qui le voit
condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, avant
que le président Jacques Chirac ne lui accorde, en
1996, une grâce partielle…

Une séparation
Iran / 2h05 / Couleur / Vo sous-titrée
De Asghar Farhadi avec Leila Hatami, 
Peyman Moadi, Shahab Hosseini.

Ours d’Or Festival de Berlin 2011.
Chaleureusement recommandé.

L orsque sa femme le quitte, Nader engage une
aide-soignante pour s’occuper de son père

malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte
et a accepté ce travail sans l’accord de son mari, un
homme psychologiquement instable…
Un parfum de jasmin a flotté à Berlin.
Le plus politique des festivals de cinéma a récompensé
trois fois le long métrage iranien Une séparation, qui a
raflé l’Ours d’Or ainsi que les prix du meilleur acteur et
de la meilleure actrice. 
A travers sa peinture d’un couple en crise, Farhadi
explore les divisions sociales de l’Iran, son conserva-
tisme religieux et son appareil judiciaire tout en entre-
tenant la tension d’un thriller. 

Transformers 3 : la face
cachée de la lune
Etats-Unis / 2011 / 2h35 / Couleur
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,  
Rosie Huntington-Whiteley, Tyrese Gibson.

U n événement mystérieux lié à notre passé éclate
au grand jour. C’est la guerre qui menace

aujourd’hui notre Terre; une guerre d’une telle ampleur
que l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas
suffire à nous sauver.

L’élève Ducobu
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Philippe de Chauveron avec Elie Semoun,
Joséphine de Meaux, Vincent Claude.

L ’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une
école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il

n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-Potache.
Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se sur-
passer et mettre au point les tricheries les plus ingé-
nieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. 
La partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche, son
redoutable professeur, est un adversaire coriace et
Léonie, la première de la classe sur qui il tente de
copier, ne va pas rester longtemps sous son charme...

Kung Fu Panda
Etats-Unis / 2011 / 1h35 / Couleur
De Jennifer Yuh. 

P assionné, costaud et quelque peu maladroit, Po
est sans conteste le plus grand fan de Kung Fu. 

Serveur dans le restaurant de nouilles de son père, son
habileté reste encore à prouver. 
Élu pour accomplir une ancienne prophétie, le rêve de
Po devient réalité lorsqu’il rejoint le monde du Kung Fu
pour apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles,
les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante,
Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et
entraîneur, Maître Shifu. Mais Taï Lung, le léopard des
neiges fourbe et animé d’un désir de vengeance, appro-
che à grands pas et c’est Po qui sera chargé de défen-
dre la vallée face à cette menace grandissante. 
Son rêve de devenir maître de Kung Fu se transformera-
t-il en réalité ? Po met du cœur – et du corps - à l’ou-
vrage et le héros improbable découvrira finalement que
sa plus grande faiblesse est en fait sa plus grande force.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 20 au 26 juillet : Un amour de jeunesse de Mia Hansen-Love 

Harry Potter et les reliques de la mort (2 e partie) de David Yates 

L’affaire Rachel Singer de John Madden

Soirée surprise

Soirée surprise 
Vendredi 22 juillet 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 italo-argentin en vo sous-titrée (durée 1h35)

• Une rencontre forte et enchantée en Patagonie.

• « La féminité est à l’origine de mon film » (le réali-
sateur). 


