
Les films 
de la semaine

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’inquiétude tan-
dis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour sur-
monter la crise…

La guerre des boutons
France / 2011 / 1h35 / Couleur
Les enfants peuvent voir ce film à partir de 6 ans.
De Yann Samuell avec Eric Elmosnino, 
Mathilde Seigner, Fred Testot, avec la participation
d’Alain Chabat.

1960, un village dans le sud de la France. Une bande
de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intré-

pide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village
voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui
dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur
et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons.
Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire,
accepter l’aide de Lanterne - une fille ! - la nouvelle
recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité.
Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hom-
mes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand,
après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en
lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire
discret?  Adapté du bestseller français au succès inter-
national, La guerre des boutons est une comédie fami-
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Le voyage de Lucia (vo sous-titrée)

La nouvelle guerre des boutons (en avant-première)
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 14 au mardi 20 septembre

•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.

➥



liale tendre, drôle et poignante, qui traite avec finesse et
profondeur les thèmes de l’indépendance et de la soli-
darité, des petites et grandes batailles de l’enfance, et
du passage à l’âge adulte.

Tu seras mon fils
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Gilles Legrand avec Niels Arestrup, 
Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais.

O n ne choisit ni ses parents, ni ses enfants ! Paul
de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vigno-

ble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec
lui sur le domaine familial. 

Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte
pas l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. 
Il rêve d’un fils plus talentueux, plus charismatique…
plus conforme à ses fantasmes de père ! L’arrivée de
Philippe, le fils de son régisseur va bouleverser la vie
de la propriété. 
Paul tombe en fascination devant ce fils idéal.
Commence alors une partie d’échec qui se jouera à
quatre : deux pères, deux fils, sous le regard impuis-
sant des femmes qui les entourent. 
Et au moins l’un d’entre eux n’a plus rien à perdre …

La grotte des rêves perdus
France - Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur
Werner Herzog avec Werner Herzog, 
Dominique Baffier, Jean Clottes.

W erner Herzog a obtenu le droit de filmer les
grottes de Chauvet, dans le sud de la France,

et les plus anciennes peintures connues, dans leur
étonnant décor naturel.
Un haut lieu de la mémoire de l’humanité désormais
interdites au public pour cause de fragilité et renfer-
mant les traces picturales laissées par les premiers
hommes. Un double devoir, à la fois de mémoire et
pédagogique, entravé qui plus est dans sa concrétisa-
tion par de nombreuses contraintes techniques. Les
prises de vue, limitées à une heure, ont donc nécessité

plusieurs équipes et aucune autonomie à l’intérieur de
ce labyrinthe de cavités en dehors du chemin tracé par
les conservateurs du lieu n’était possible. 

Le voyage de Lucia
Italie / 2011 / 1h35 / Couleur / Vo sous-titrée
De Stefano Pasetto, avec Sandra Ceccarelli,
Francesca Inaudi. 

D eux femmes que tout oppose. Il y a Lucia, une
hôtesse de l’air en apparence heureuse mais qui

s’ennuie auprès de son mari. Et Lea, une pétillante
jeune femme rebelle qui travaille en attendant mieux
dans un abattoir.
Ces deux solitudes vont se croiser, se rapprocher et
s’aimer. 
Vraie douceur,  d’une rare délicatesse, Le Voyage de
Lucia est le deuxième long-métrage du jeune réalisa-
teur italien Stefano Pasetto. Il a tout d’abord une vraie
atmosphère qui oppose le tourbillon de Buenos Aires à
la nature très particulière de la Patagonie où les deux
femmes partiront bientôt. 
Il y aussi et surtout ces deux actrices magnifiques,
Sandra Cecarelli (Lucia) et Francesca Inaudi (Lea) qui
portent ce film avec une grande douceur et juste ce qu’il
faut de mystère et d’ellipses pour surprendre. 

Ce « road movie » n’aime en tout cas pas l’excès de
dramaturgie, et laisse aller les sentiments. C’est ce qui
fait son charme.

La nouvelle guerre des
boutons
France / 2011 / 1h40 / Couleur
Avant-première dimanche 18 septembre à 14h30
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 ?

Cars 2
Etats-Unis / 2011 / 1h45 / Couleur
De John Lasseter et Brad Lewis, avec les voix de
Gilles Lellouche, Guillaume Canet et Lambert Wilson.

F lash McQueen la star des circuits automobiles, et
son fidèle compagnon Martin la dépanneuse

reprennent la route pour de nouvelles aventures. 
Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix
Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde !
Dans leur découverte d’autres pays, Flash et Martin sont
accompagnés par leurs amis de Radiator Springs. Mais la
route du championnat est semée d’embûches, de dévia-
tions et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se
retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive
qu’à lui : une affaire d’espionnage international !

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 21 au 27 septembre : Les bien-aimés de Christophe Honoré

La nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier

Et maintenant on va où de Nadine Labaki

Du 28 septembre au 4 octobre : La guerre est déclarée de Valérie Donzelli


