
Les films 
de la semaine

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. 

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.

Semaine 
du 15 au 
21 juin
2011

Une séparation   
2h05
Vo sous-titrée

Kung Fu Panda    
1h35

Le chat du rabbin    
1h40

Où va la nuit      
1h45

X-men : 
le commencement    
2h10

Soirée surprise    
1h25

Mercredi 15 ▲14h30 ▲18h45 ◆21h00 ◆14h30 ◆19h00 ▼19h00 ▲21h00 ▼14h30 ▼21h00

Jeudi 16 ◆18h45 ◆21h00 ▲19h00 ▼19h00 ▼21h00 ▲21h00

Vendredi 17 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45 ▼19h00 ▼21h00 ▲20h30

Samedi 18 ▲16h45 ▲19h00 ▲21h15 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h00 ◆21h00 ▼17h00 ▼14h30 ▼19h00 ▲14h30 ▼21h15

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

Lundi 20 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h00 ▲19h00 ▼14h00 ▼19h00 ▲14h00 ▼21h00 ▲21h00

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

Une  séparation (vo sous-titrée)

Kung Fu Panda

Le chat du rabbin

Où va la nuit  

X-men : le commencement

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

Du mercredi 15 au mardi 21 juin

•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 chat du rabbin
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Joann Sfar et Antoine Delesvaux. Scénario de
Joann Sfar et Sandrina Jardel, d’après l’œuvre origi-
nale de Joann Sfar avec les voix de : François Morel, 
Maurice Benichou, Hafsia Herzi, Jean-Pierre Kalfon,
Fellag, Sava Lolov, Daniel Cohen. 

A lger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa
fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat

espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler
pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite
maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle...
même à faire sa bar mitsva ! 
Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments
de loi mosaïque ! Une lettre apprend au rabbin que
pour garder son poste, il doit se soumettre à une dic-
tée en français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin réussit mais
le chat ne parle plus. On le traite de nouveau comme
un animal ordinaire. Son seul ami sera bientôt un pein-
tre russe en quête d’une Jérusalem imaginaire où
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre le
rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur et le
chat de faire avec lui la route coloniale...

X-men : le commencement
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De Matthew Vaughn avec James McAvoy, 
Michael Fassbender, Kevin Bacon. 

X -Men : Le Commencement nous entraîne aux ori-
gines de la saga X-Men, révélant une histoire

secrète autour des événements majeurs du XX e siècle.
Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au
monde, et avant que Charles Xavie et Erik Lehnsher ne
deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient
encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pou-
voirs pour la première fois. Avant de devenir les pires
ennemis, ils étaient amis, et travaillaient avec d’autres
mutants pour empêcher la destruction du monde,
l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit
naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre
éternelle entre la Confrérie de Magneto et les X-Men du
Professeur X éclata...

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 22 au 28 juin : Une séparation de Asghar Farhadi
L’élève Ducobu de Philippe de Chauveron • Kung Fu Panda de Jennifer Yuh Nelson 

The tree of life de Terence Malik

Fête du cinéma du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet

Soirée surprise 
Vendredi 17 juin 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 : 
• Film français (durée 1h25)

• Reposant, drôle, original, tendre et souvent cocasse

• Un talent lucide, simple, ailleurs…

• Chaussons nos espadrilles et coiffons nous d’un
bob pour des vacances à la mer… c’est super… 

Où va la nuit 
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Martin Provost avec Yolande Moreau, Edith Scob, Pierre Moure.

P arce qu’elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide de prendre son destin en main et assassine son
mari. Elle part alors à Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer familial depuis des années.

Mais la liberté apparente n’efface pas la culpabilité, et les histoires de famille ne peuvent se résoudre sans l’accord
de l’autre. Rose trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau monde ?


