
Les films 
de la semaine

Super 8
Etats-Unis / 2011 / 1h55 / Couleur

De J.J. Abrams avec Joel Courtney, Kyle Chandler,
Elle Fanning.

E té 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils
tournent un film en super 8, un groupe d’adoles-

cents est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit
pas d'un accident. 

Peu après, des disparitions étonnantes et des événe-
ments inexplicables se produisent en ville, et la police
tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’en-
tre eux n’aurait pu imaginer.

Hop
Etats-Unis / 2011 / 1h35 / Couleur
De Tim Hill avec James Marsden, Russell Brand,
Kaley Cuoco.

Film pour enfants à partir de 3 ans.

R obbie est un lapin adolescent dont le père
dirige une chocolaterie secrète qui produit cha-

que année de délicieuses confiseries pour les fêtes de
Pâques (cloches, lapins et œufs en chocolat). Le père
de Robbie, personnage enjoué et connu pour être le
lapin de Pâques, est prêt à céder la chocolaterie fami-
liale à son fils. 
Cependant Robbie ne rêve que d’une chose : devenir
batteur dans un groupe de rock. A la veille de la pas-
sation de pouvoir Robbie s’enfuit…
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 17 au mardi 23 août

•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.

➥



Les Tuche
France / 2011 / 1h35 / Couleur
De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Claire Nadeau...

ABouzolles tout le monde connaît la famille Tuche.
Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent du sys-

tème D. Respectueux de la philosophie Tuche «
l’homme n’est pas fait pour travailler » toute la famille
s’emploie à être heureuse malgré le cruel manque de
revenus.
Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient toujours
pauvres, mais heureux.
Mais un bouleversement va mettre en péril ce fragile
équilibre. Les Tuche vont devenir riches, très riches.
100 millions d’euros gagnés à « L’Euroloterie » vont
tout changer.
Quitte à changer de vie, autant changer de lieu. Quoi de
plus logique pour les Tuche que d’aller vivre à Monaco,
là où Cathy a toujours rêvé d’habiter. Ils devront se faire
accepter, s’intégrer dans leur nouvelle patrie, changer
leurs habitudes sans changer leurs sentiments. La par-
tie n’est pas gagnée pour cette famille qui a comme
adage « Tuche pour un, Un pour Tuche ».

Colombiana
France  - Etats-Unis / 2011 / 1h45 / Couleur
De Olivier Megaton avec Zoe Saldana, Amandla
Stenberg, Michael Vartan.

1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au meurtre
de ses parents. Echappant de justesse au massacre,

elle se réfugie aux Etats-Unis, chez son oncle Emilio,
un gangster… 15 ans plus tard, elle travaille pour lui
comme tueuse à gages. Elle signe ses meurtres d’une
orchidée dessinée sur le torse de ses victimes : un
message à l’intention des assassins de ses parents. Car
Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au bout de sa
vengeance… quitte à perdre tous ceux qu’elle aime.

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...

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

Un amour de jeunesse
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Mia Hansen-Love avec Lola Creton, Sebastian Urzendowsky, Magne Havard Brekke.

Chaleureusement recommandé.

U ne adolescente, Camille, ne vit que par son amour pour Sullivan, qui part vivre l’aventure à l’autre bout
du monde. Sullivan ne revient pas et Camille, folle d’amour, tente de mourir.

Quatre ans passent, Camille, inscrite en architecture, travaille sous les ordres de son professeur, Lorenz et peu à peu
l’amour naît entre Camille et Lorenz, et ils se mettent à vivre ensemble. Dix ans ont passé depuis Sullivan, quand ce
dernier réapparaît.
C’est, après Tout est pardonné, et Le Père de mes enfants, déjà le troisième film de Mia Hansen-Love, 30 ans, qui
construit pierre à pierre une œuvre, son œuvre, dans un style bien à elle dont elle ne dévie pas, qu’elle approfondit
même.
Un style qui est fondé sur la retenue, la délicatesse, sur les creux dans le récit qui évitent les grandes scènes émo-
tionnelles classiques pour en montrer soit les préliminaires, soit la conclusion. Faible dramatisation des événe-
ments, pas de coups d’éclat ou de psychodrames impressionnants, d’accidents calculés et calculateurs.
Les acteurs sont intenses mais ne font jamais de « performance ». Ce cinéma-là se joue au bord du vide… Comme
s’il fallait passer par cette chute pour faire naître des émotions et les transmettre au spectateur.

Prochainement (sous réserve) :

Du 24 au 30 août : La piel qui habito de Pedro Almodovar
Cowboys et envahisseurs de Jon Favreau • Les Schtroumpfs de Raja Gosnell

Samedi 3 septembre : Soirée italienne avec La bella gente de Ivano De Matteo 
et La Prima cosa bella de Paolo Virzi


