
Les films 
de la semaine

Jewish connection
Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur / Vo sous-titrée
De Kevin Asch avec Jesse Eisenberg, Justin Bartha,
Jason Fuchs.

A la fin des années 90, un million de pilules d’ecs-
tasy ont été acheminées d’Amsterdam à New-

York par des Juifs orthodoxes recrutés à leur insu. Sam
Gold, 20 ans, est l’un d’entre eux. Refusant la voie
stricte et balisée que sa famille lui a déjà tracée, il
accepte sans hésiter quand son voisin Yosef lui pro-
pose de faire passer des « médicaments » contre rému-
nération. Mais Sam comprend vite la vraie nature du
trafic et se laisse happer par le gain de l’argent facile,
embarquer dans la spirale des nuits sans fin de
Manhattan à Amsterdam et envoûter par Rachel, la
petite amie de son patron.
Devenu l’un des dealers les plus en vue de Brooklyn

Semaine 
du 27 avril
au 3 mai
2011

Mon père est femme 
de ménage   
1h20

Jewish connection   
1h30
Vo sous-titrée

La nostra vita   
1h35
Vo sous-titrée

Winnie, l’ourson 
1h05

La fille du puisatier   
2h

Le chaperon rouge   
1h40

Mercredi 27 ▼14h30 ▼21h00 ▼19h00 ▲21h00 ▲14h30 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▲19h00

Jeudi 28 ▲14h30 ▲21h00 ▲19h00 ▼21h00 ▼14h30 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▼19h00

Vendredi 29 ▼19h00 ▲21h00 ▼14h30 ▼21h00 ▲14h30 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▲19h00

Samedi 30 ▼14h30 ▼21h00 ▼17h00 ▼19h00 ▲21h00 ▲14h30  ▲17h00 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ◆21h15 ▲19h00

Dimanche 1er ▲17h00 ▲19h00 ▼19h00 ▼14h30 ▼17h00 ▲14h30 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00

Lundi 2 ▼14h30 ▲21h00 ▼19h00 ▲19h00 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▼21h00

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

Mon père est femme de ménage 

La nostra vita (vo sous-titrée)

Jewish connection (vo sous-titrée)

Winnie, l’ourson  

La fille du puisatier

Le chaperon rouge
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 27 avril au mardi 3 mai  

•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.

➥

Mon père est femme de ménage
France / 2011 / 1h20 / Couleur
De Saphia Azzedine avec François Cluzet, Jérome Duvall, Nanou Garcia.

P olo a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge. Entre une mère alitée et une sœur qui rêve d'être miss, le
seul qui s’en sorte à ses yeux, c’est son père. Hélas, il est femme de ménage…

Abordant tour à tour les thèmes de l'adolescence, de l’immigration et de la recherche de la réussite sociale, ce film
parvient à faire passer ses messages le plus naturellement du monde. Le tout sur un ton souvent drôle.



mais renié par son père et sa communauté, Sam est rat-
trapé par la culpabilité. Déchiré par sa double vie, il va
prendre une décision qui risque de tout faire échouer et
pourrait lui être fatale.

Winnie, l’ourson
Etats-Unis / 2011 / 1h05 / Couleur
De Stephen J. Andersen

Film pour enfants à partir de 3 ans.

U n nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves
bleus. Comme à l’habitude, Winnie l’ourson se

réveille avec une faim de loup et s’aperçoit qu’il n’a plus
de miel. Il part en chercher…

Le chaperon rouge
Etats-Unis / 2011 / 1h40 / Couleur
De Catherine Hardwicke avec Amanda Seyfried,
Gary Oldman, Billy Burke.

D ans une histoire inspirée d’un célèbre conte de
fées, une adolescente se retrouve en grand dan-

ger quand son village décide de chasser les loups
garous qui terrorisent la population à chaque pleine
lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret et
est suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son
cœur et trouver en qui elle peut avoir confiance.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 4 au 10 mai : L’étrange affaire Angelica de Manoel di Oliveira
La fille du puisatier de Daniel Auteuil • Le chaperon rouge de Catherine Hardwicke

Du 11 au 17 mai : Coup d’éclat de José Alcala • Rabbit hole de John Cameron Mitchell

Du 18 au 24 mai : Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence de Rob Marshall
La solitude des nombres premiers de  Saverio Constanzo

La  nostra vita
Italie / 2010 / 1h35 / Couleur / Vo sous-titrée
De Daniele Luchetti avec Elio Germano, Isabella Ragonese, Raoul Bova

Prix d’interprétation masculine à Cannes 2010 pour Elio Germano

C laudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur un chantier dans la banlieue de Rome. Il est très amoureux de sa
femme, enceinte de leur troisième enfant. Un drame inattendu va soudain bouleverser l’insouciance de cette

vie simple et heureuse. Pour survivre, Claudio va affronter avec rage l’injustice intime et sociale qui le touche. Le
soutien de sa famille, de ses amis et l’amour de ses enfants vont l’aider à réussir le pari de la vie.

La fille du puisatier
France / 2011 / 2h / Couleur
De Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma.

Remake de La fille du puisatier de Marcel Pagnol.

E n coupant à travers champs pour
aller porter le déjeuner à son père,

Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-
huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie,
avec des manières fines de Demoiselle ;
il est pilote de chasse et beau garçon.
Un peu de clair de lune fera le reste à
leur seconde rencontre. Il n’y aura pas
de troisième rendez-vous : Jacques est
envoyé au front. Patricia attendra un
enfant de cette rencontre. Les riches
parents du garçon crieront au chantage,
Patricia et son père, le puisatier, auront
seuls la joie d’accueillir l’enfant. Une
joie que les Mazel leur envieront bientôt
et chercheront à partager, car Jacques
est porté disparu…


