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Et maintenant on va où ?
France - Liban / 2011 / 1h50 / Couleur

De Nadine Labaki avec Claude Msawbaa, 
Leyla Fouad, Antoinette El-Noufaily.

Chaleureusement recommandé.

E n 2007, Nadine Labaki a sorti son premier film,
Caramel. Cette délicieuse comédie, sorte de

Vénus Beauté transplantée à Beyrouth et portée par le
talent de cinq comédiennes attachantes en diable, est

sorti dans 40 pays, resté numéro 1 au box-office liba-
nais pendant presque deux mois. 
Pour ce deuxième opus, Et maintenant on va où ?, un
conte drôle et grave sur les horreurs de la guerre civile,
la jeune femme change d’échelle. 
Dans un village aride perdu dans la montagne que cer-
nent les mines et les combats, chrétiens et musulmans
vivent en bonne intelligence grâce à l’ingéniosité et au
courage de leurs femmes, prêtes à tout pour éviter un
nouveau carnage. 
Alors que le pays bascule à nouveau dans la violence et

que les provocations se multiplient : invasion d’ani-
maux dans la mosquée, une croix brisée et du sang de
poule dans le bénitier de l’église, le village se trans-
forme en baril de poudre.
Avec l’aide de l’imam et du prêtre, pas trop regardants

sur la morale, la belle Amal, Simone et leurs amies
rivalisent d’ingéniosité pour distraire leurs fils, leurs
frères, leurs époux, de l’envie d’en découdre. 
Des scènes d’une délicieuse cocasserie, des intermè-
des chantés, des moments poignants, Nadine Labaki
joue de toute la gamme des émotions pour parler de
paix et montrer qu’il est un peu trop facile de mettre sur
le dos de Dieu ou d’Allah, les excès de testostérone tra-
giques de ces messieurs. 
De ses très belles images, la réalisatrice libanaise res-
titue toute la générosité, la chaleur, mais aussi la
mélancolie et les douleurs de ce pays détruit.  
« Une fable savoureuse où les femmes combattent la
guerre par tous les moyens ». Télérama

La nouvelle guerre des
boutons
France / 2011 / 1h40 / Couleur
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-
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 21 au mardi 27 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.
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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 ?

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. 

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-
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.
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Prochainement (sous réserve) :

Du 28 septembre au 4 octobre : La guerre est déclarée de Valérie Donzelli • La nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier 

La guerre des boutons de Yann Samuell • La planète des singes de Rupert Wyatt

Du 12 au 18 octobre : Un monstre à Paris de Bibo Bergeron • Présumé coupable de Vincent Garenq

Du 21 octobre au 1er novembre : 23 e Festival Cinématographique d’Automne de Gardanne

Les Biens-aimés
France / 2011 /  2h20 / Couleur
De Christophe Honoré avec Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve. 

Chaleureusement recommandé

D ans les années 60, Madeleine quitte Paris pour rejoindre son nouveau mari Jaromil à Prague. L’arrivée des
chars russes dans la ville marquera leur séparation et Madeleine rentrera en France.

Dans les années 90, Véra, la fille de Madeleine, tombe amoureuse à Londres d’Henderson qui, lui, se sent incapable
de l’aimer. Madeleine et Véra chantent à tour de rôle la fin du vingtième siècle, avec une légèreté têtue, sans laquelle
elles risqueraient bien de succomber.
En faisant défiler les époques, Honoré dessine des lignes de vie croisées, parallèles ou brisées, et fait apercevoir un
drôle de gouffre entre les générations. C’est dans la durée que le film prend toute sa force. 
La première période, consacrée à la mère (Ludivine Sagnier pour les années 1960-1970, puis Catherine
Deneuve), peut ainsi apparaître comme un prologue charmant. 
Il faut que les destins s’esquissent : en pionnière de la légèreté, la mère saura s’inventer une vie de retrouvailles avec
son amour contrarié, intermittent (Milos Forman), n’hésitant pas à se marier avec un autre (Michel Delpech). 
Tandis que sa fille, héritière fêtarde de la liberté sexuelle, sans attaches ni contraintes, s’épuisera à vouloir quelqu’un
qui la rejette.


