
Les films 
de la semaine

Le gamin au vélo
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Cécile de
France, Jérémie Rénier, Fabrizio Rongione.

Grand Prix Festival de Cannes 2011

C yril, bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête :
retrouver son père qui l’a placé provisoirement

dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard

Samantha, qui tient un salon de coiffure et accepte de
l’accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais
Cyril ne voit pas encore l’amour que Samantha lui
porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour apai-
ser sa colère.
« Sans temps morts, sans psychologie, sans pathos,
osant, pour la première fois chez les Dardenne, quel-
ques lumineuses envolées musicales, Le Gamin au
vélo suscite une émotion d’autant plus pure qu’elle
échappe au discours édifiant ». Le Monde

Transformers 3 : la face
cachée de la lune
Etats-Unis / 2011 / 2h35 / Couleur
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,  
Rosie Huntington-Whiteley, Tyrese Gibson.

U n événement mystérieux lié à notre passé éclate
au grand jour. C’est la guerre qui menace

aujourd’hui notre Terre; une guerre d’une telle ampleur
que l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas
suffire à nous sauver.

The tree of life
Etats-Unis / 2011 / 2h20 / Couleur / Vo sous-titrée
De Terrence Malick avec Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain.

Palme d’or du Festival de Cannes 2011.

D ans le Texas des années 50, Jack grandit entre
un père autoritaire et une mère aimante et géné-
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Mercredi 29 ▼21h00 ◆14h30 ◆18h00 ◆21h00 ▲21h00 ▲14h30 ▲19h00 ▼19h00 ▼14h30

Jeudi 30 ▼21h00 ▲20h40 ▼19h00 ◆19h00 ◆21h00 ▲18h45

Vendredi 1er ◆18h00 ◆21h00 ▲21h00 ▲19h00 ▼21h00 ▼19h00

Samedi 2 ▼17h00 ◆14h30 ◆18h00 ◆21h00 ▲21h00 ▲14h30 ▲19h00 ▼19h00 ▼21h00 ▲17h00 ▼14h30

Dimanche 3 ▼17h00 ◆14h30 ◆18h00 ▲19h00 ▲14h30 ▲17h00 ▼19h00 ▼14h30

Lundi 4 ◆14h00 ◆18h00 ◆21h00 ▲21h00 ▲14h00 ▲19h00 ▼14h00 ▼21h00 ▼19h00

Mardi 5 ▼19h00 ◆14h00 ◆18h00 ◆21h00 ▲18h15 ▲14h00 ▲21h00 ▼21h00 ▼14h00

Le gamin au vélo    

Transformers 3 : la face cachée de la lune

The tree of life (vo sous-titrée)

L’élève Ducobu  

Le complexe du castor (vo sous-titrée)

Minuit à Paris (vo sous-titrée)

Very bad trip 2

Kung Fu Panda
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet

•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.

➥

Fête du cinéma du 25 juin au 1er juillet
La première place est achetée au tarif normal, toutes 
les séances suivantes au tarif exceptionnel de 3 E.



reuse. La naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, puis à affronter
l’individualisme forcené d’un père obsédé par la réus-
site de ses enfants. Jusqu’au jour où un tragique évé-
nement vient perturber cet équilibre fragile…Devenu
adulte, Jack se remémore son enfance et se laisse
envahir par les souvenirs du passé, alors qu’il s’apprête
lui-même à devenir père… 

L’élève Ducobu
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Philippe de Chauveron avec Elie Semoun,
Joséphine de Meaux, Vincent Claude.

L ’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une
école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il

n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-Potache.
Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se sur-
passer et mettre au point les tricheries les plus ingé-
nieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La
partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche, son
redoutable professeur, est un adversaire coriace et
Léonie, la première de la classe sur qui il tente de
copier, ne va pas rester longtemps sous son charme...

Le complexe du castor
Etats-Unis / 2011 / 1h35 / Couleur / Vo sous-titrée
De Jodie Foster avec  Mel Gibson, Jodie Foster,
Anton Yelchin.

L a vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé,
vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille et de ses

proches. Sa femme finit par le chasser de la maison
pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond, il s’ac-
croche malgré lui à une marionnette de castor trouvée
un soir par hasard. 
Par jeu ou par désespoir, il utilise cette marionnette
pour extérioriser toutes les choses qu’il n’ose pas dire

à sa famille et ses collègues. La marionnette devient
alors comme une nouvelle personnalité, un nouveau
Walter, plus positif et sûr de lui. Rapidement il reprend
le contrôle de sa vie mais découvre peu à peu qu’il ne
peut plus vivre sans son castor. Parviendra-t-il à se
débarrasser de lui ? Le film a été présenté en hors-com-
pétition lors du Festival de Cannes 2011.

Minuit à Paris
Etats-Unis / 2011 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Woody Allen avec Owen Wilson, Marion Cotillard,
Rachel McAdams, Carla Bruni/Sarkozy.

U n jeune couple d’américains dont le mariage est
prévu à l’automne se rend pour quelques jours à

Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme amoureux de la
Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne.
Ce film a été présenté en ouverture du Festival de
Cannes 2011.
Woody Allen est fou amoureux de Paris et le prouve
d’une fort belle manière dans Minuit à Paris, son dernier
film où il montre notre chère capitale sous toutes les
coutures, qu’il pleuve ou qu’il vente ; et à travers plu-
sieurs époques. Comme souvent, Woody Allen bouscule
les unités de lieu et de temps sans les trahir. Comme
d’habitude, il épouse ses démons intérieurs - prenant le
risque de faire rire jaune une poignée d’autochtones. 

Mais bien plus qu’une simple carte postale voire une
magnifique lettre d’amour, Minuit à Paris est une déclara-
tion ouverte à la beauté des temps anciens, nourri par le
sentiment que c’était certainement mieux avant. Car si le
présent est monotone, le passé, lui, reste gravé à jamais.
Et en se basant sur le patrimoine offert par la France et la
richesse de Paris, Woody Allen a tapé dans le mille et
dans les cœurs, que l’on soit français ou étranger.  

Very bad trip 2
Etats-Unis / 2011 / 1h45 / Couleur
De Todd Phillips avec Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis...

P hil, Stu, Alan et Doug voyagent vers les rivages
exotiques de la Thaïlande pour fêter le mariage de

Stu. Après l’inoubliable enterrement de vie de garçon
de Doug à Las Vegas, Stu ne prend aucun risque et opte
pour un brunch pré-mariage tout ce qu’il y a de plus
sûr. Mais les choses ne se passent pas toujours comme
prévu. Ce qui arrive à Vegas reste à Vegas, certes, mais
ce qui arrive à Bangkok est inimaginable

Kung Fu Panda
Etats-Unis / 2011 / 1h35 / Couleur
De Jennifer Yuh. 

P assionné, costaud et quelque peu maladroit, Po
est sans conteste le plus grand fan de Kung Fu. 

Serveur dans le restaurant de nouilles de son père, son
habileté reste encore à prouver. 
Élu pour accomplir une ancienne prophétie, le rêve de
Po devient réalité lorsqu’il rejoint le monde du Kung Fu
pour apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles,
les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante,
Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et
entraîneur, Maître Shifu. Mais Taï Lung, le léopard des
neiges fourbe et animé d’un désir de vengeance, appro-
che à grands pas et c’est Po qui sera chargé de défen-
dre la vallée face à cette menace grandissante. 
Son rêve de devenir maître de Kung Fu se transformera-
t-il en réalité ? Po met du cœur – et du corps - à l’ou-
vrage et le héros improbable découvrira finalement que
sa plus grande faiblesse est en fait sa plus grande force.

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

Prochainement (sous réserve) :
Du 6 au 12 juillet : The tree of life de Terence Malik • Transformers 3 : la face cachée de la lune de Michael Bay

L’élève Ducobu de Philippe de Chauveron• Kung Fu Panda de Jennifer Yuh• Pourquoi tu pleures ? de Katia Lewkowicz

Du 13 au 19 juillet : Ni à vendre, ni à louer de Pascal Rabaté • Harry Potter et les reliques de la mort (2 e partie) de David Yates

Du 20 au 26 juillet : Un amour de jeunesse de Mia Hansen-love • Omar m’a tuer de Roschdy Zem
Harry Potter et les reliques de la mort (2 e partie) de David Yates


