
Les films 
de la semaine

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.

Le voleur de lumière
Kirghizistan / 2011 / 1h20 / Couleur / Vo sous-titrée
De Aktan Arym Kubat avec Aktan Arym Kubat,
Taalaïkan Abazova, Askat Sulaimanov.

Grand succès du 22e Festival d’Automne de Gardanne.

O n l’appelle Monsieur Lumière. Dans ce village
perdu au milieu des montagnes Kirghizes, il

entretient les lignes, trafique parfois les compteurs
pour venir en aide aux plus démunis. Cœur ouvert et
généreux, il écoute, conseille, conforte les peines et
tempère les disputes conjugales de ces villageois
oubliés par la civilisation moderne. 
Il a un rêve : construire sur les montagnes des éolien-
nes pour alimenter toute la vallée en électricité. Mais il
va devoir faire face à des hommes puissants et corrom-
pus qui sont les nouveaux maîtres du pays.
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Mercredi 2 ◆18h45 ◆21h00 ▲21h00 ◆14h30 ▲14h30 ▲18h45 ▼21h00 ▼14h30 ▼18h45

Jeudi 3 ◆18h45 ◆21h00 ▲19h00 ▲21h00 ◆14h30 ▲14h30 ▼21h00 ▼19h00 ▼14h30

Vendredi 4 ◆18h45 ◆21h00 ▲14h30 ◆14h30 ▲18h45 ▲21h00 ▼14h30 ▼21h00 ▼18h45

Samedi 5 ▲16h45 ◆19h00 ◆21h15 ▲19h00 ▲21h00 ◆14h30 ◆17h00 ▼16h45 ▼14h30 ▲14h30 ▼19h00 ▼21h15

Dimanche 6 ◆16h45 ◆19h00 ▲17h00 ▲19h00 ◆14h30 ◆15h30 ▲14h30 ▼19h00 ▼14h30 ▼16h45

Lundi 7 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h00 ▲14h00 ▲21h00 ▼21h00 ▲19h00 ▼14h00 ▼18h45

Mardi 8 ▲14h00 ▲18h45 ▲21h00 ▼19h00 ▼21h00 ▼14h15

Le discours d’un roi (vo sous-titrée)

Le voleur de lumière (vo sous-titrée)
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 2 au mardi 8 mars  

•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.

➥



Largo winch 2
France / 2011 / 2h / Couleur
De Jérôme Salle avec Sharon Stone, Tomer Sisley,
Ulrich Tukur.

P ropulsé à la tête du groupe W après le décès de
son père adoptif, Largo Winch décide à la surprise

générale, de le mettre en vente afin de créer une ambi-
tieuse fondation humanitaire. Mais le jour de la signa-
ture, il se retrouve accusé de crimes contre l’humanité
par un mystérieux témoin. 
Pour prouver son innocence, Largo devra retourner sur
les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle bir-
mane.

Halal, police d’état
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Rachid Dhibou avec Ramzy Bedia, Eric Judor,
Jean-Pierre Lazzerini.

P aris 2011, un serial killer sévit dans les épiceries
de Barbes. Parmi les victimes, la femme d’un

diplomate Algérien. C’est assez pour que la Police
Algérienne entre en jeu et mette à disposition de la
Police Nationale Française le plus grand duo de flics
d’Afrique du Nord... l’Inspecteur Nerh-Nerh (Ramzy
Bedia) et Le Kabyle (Eric Judor), deux blédards aux
méthodes pas très... académiques.

Rien à déclarer
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Dany Boon avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon,
Chritel Pedrinelli.

1er janvier 1993 : Passage à l’Europe. Deux doua-
niers, l’un Belge, l’autre Français, apprennent la

disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe
situé dans la commune de Courquain France et Koorkin
Belgique. 
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d’inau-
gurer la première brigade volante mixte franco-belge.
Son partenaire français sera Mathias Ducatel, voisin de

douane et ennemi de toujours, qui surprend tout le
monde en acceptant de devenir le co-équipier de
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de campa-
gnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des
douanes internationales.

La journée de la jupe
France / 2009 / 1h30 / Couleur
De Jean-Paul Lilienfeld avec Isabelle Adjani, 
Denis Podalydès, Yann Collette.

U n jour, un professeur de collège à bout prend ses
élèves en otage...

Séance unique mardi 8 mars à 14h15.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 9 au 15 mars : Les femmes du 6 e étage de Philippe Le Guay • True grit de Joel et Ethan Cohen 

Le bal des menteurs de Daniel Lecomte

Du 11 mars au 2 avril : 6 èmes Rencontres du cinéma écocitoyen (voir programme). 

Ouverture le vendredi 11 mars avec Ma part du gâteau de Cédric Klapisch, en avant-première.

Du 16 au 22 mars : 127 heures de Danny Boyle • Route irish de Ken Loach

La flûte et le grelot
Chine / 2010 / 42 mn / Couleur / Animation
De Tang Cheng, Wu Qiang, Tei Wei...

Programme de 2 courts-métrages.
Film pour enfants à partir de 3 ans, et très apprécié des parents.

C ’est sous le nom unique de La Flûte et le Grelot que  nous vous proposons de découvrir deux courts-métra-
ges d’animation issus des Studios d’Art de Shanghai, Le Grelot du Faon, de Tang Cheng et Wu Qiang et La

Flûte du bouvier de TE Wei et Qian Jiajun. Réalisés à des dates différentes, le premier en 1982 et le deuxième en
1963, c’est en même temps qu’ils ont été découverts par le public, La Flûte du bouvier ayant été censuré pendant la
Révolution Culturelle et son auteur envoyé à la campagne pour une rééducation par le travail manuel.


