
Les films 
de la semaine

La guerre est déclarée
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, 
Jérémie Elkaïm, César Desseix.

Très chaleureusement recommandé

N arration élégante, voix off, quelques notes du
compositeur Georges Delerue... les références

émaillent le film comme autant d’hommages gour-
mands d’une cinéphile gourmet. 
Jolie manière de régaler son public pour mieux le pré-
parer au pire : très vite, La guerre est déclarée passe de
la comédie romantique où deux jeunes gens tombent

amoureux à l’effroyable drame de ce couple qui
apprend que son enfant est atteint d’une tumeur au cer-
veau. 
Une histoire que Donzelli et son coscénariste et acteur
Jérémie Elkaïm ont vécue et traversée ensemble. Le film
pouvait alors se morfondre dans une réflexion nombri-
liste post-traumatique ou se vautrer dans le mélodrame
larmoyant. 
Donzelli et Elkaïm choisissent une troisième voix :
raconter leur vie avec panache. Les angoisses adoucies
par l’humour, le courage au quotidien, et, de bout en
bout, une musique et des personnages secondaires for-
midables. On sort de la salle avec l’envie d’embrasser
son voisin. L’Express

La planète des singes
Etats-Unis / 2011 / 1h50 / Couleur
De Rupert Wyatt avec James Franco, Freida Pinto,
John Lithgow. 

D ans un laboratoire, des scientifiques expérimen-
tent un traitement sur des singes pour vaincre la

maladie d’Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets
secondaires inattendus : ils découvrent que la subs-
tance utilisée permet d’augmenter radicalement l’acti-
vité cérébrale de leurs sujets. César, est alors le premier
jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence
remarquable. 
Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il
avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son
espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire.

Semaine 
du 28 septembre
au 4 octobre
2011

La guerre est déclarée    
1h40

La planète des singes
1h50

Habemus papam   
1h45
vo sous-titrée

Les Bien-aimés   
2h20

La guerre des boutons    
1h35

La nouvelle guerre 
des boutons    
1h40

Mercredi 28 ▼19h00 ▲21h00 ◆16h30 ▲19h00 ◆19h00 ◆21h00 ▼20h45 ▼16h30 ▲16h30

Jeudi 29 ▲18h45  ▲21h00 ◆18h45 ◆21h00 ▼20h45 ▼18h45

Vendredi 30 ▲21h00 ▲18h45 ◆18h45 ◆21h00 ▼20h45 ▼18h45

Samedi 1er ◆21h00 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h00 ▲17h00  ▲19h00  ▲21h00 ▼20h45 ▼14h30 ▼16h45 ▲14h30 ▼18h45

Dimanche 2 ◆17h00 ◆19h00 ◆14h30 ▼16h45 ▲17h00  ▲19h00 ▼19h00 ▼14h30 ▲14h30

Lundi 3 ▲16h30 ▲19h00 ▲21h00 ▼19h00 ▼21h00 ◆16h30 ◆19h00 ◆21h00 ▼16h30

Mardi 4 ▲16h30 ▲19h00 ▲21h00 ▼21h00 ◆16h30 ◆19h00 ◆21h00 ▼16h30 ▼19h00 

La guerre est déclarée 

La planète des singes

Habemus Papam (vo sous-titrée)

Les Bien-aimés

La guerre des boutons

La nouvelle guerre des boutons
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 28 septembre au mardi 4 octobre

•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 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 inca-
pable 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, intermit-
tent (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 vou-
loir quelqu’un qui la rejette.

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.

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-
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 ?

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

Prochainement (sous réserve) :

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

Habemus papam
Italie / 2011 / 1h45 / Couleur / Vo sous-titrée
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy.

Chaleureusement recommandé.

A près la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant
que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu !

Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pon-
tife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. 
Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude
tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise…
« Malgré son titre en latin, malgré le poids des rituels catholiques romains qui organisent les premières séquences,
Habemus Papam n'a que peu de chose à voir avec la religion et la foi… l'essentiel de ce film qui émeut souvent,
sans qu'on s'y attende, est constitué d'une matière mélancolique, d'une réflexion poétique sur le devoir et le plaisir,
la liberté et ses limites. » Le Monde


