
Les films 
de la semaine

Pater
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Alain Cavalier avec Vincent Lindon, 
Alain Cavalier, Bernard Bureau

Chaleureusement recommandé.

V incent Lindon et Alain Cavalier, liés par l’amitié,
presque comme fils et père. Boire du Porto dans

les bars, se demander quel film on peut faire ensemble. 
De temps en temps, mettre une cravate et un costume. 

Se filmer en hommes de pouvoir. Histoire de voir
jusqu’où on peut mettre les pieds dans le plat. Histoire
de rire. Histoire à dormir debout si on confond histoire
personnelle et histoire tout court. Et toujours, la bonne
question sans réponse du cinéma : est-ce vrai ou pas ?
« C’est dans ce décor nu que Cavalier vient  désha-
biller le pouvoir, le filmant en l’état, ce qui, par effet
d’inversion généralisé, rend de nouveau ce jeu politi-
cien désirable, intriguant, humain. Toute chose dont
nous avons, semble-t-il le plus urgemment besoin ».
Libération

Les contes de la nuit
France / 2011 / 1h35 / Couleur
De Michel Ocelot

Film d’animation pour enfants à partir de trois ans.

T ous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui

semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. 
Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se
déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont
envie dans une nuit magique où tout est possible - les
sorciers et les fées, les rois puissants et les garçons
d’écurie, les loups garous et les belles dames sans
merci, les cathédrales et les paillotes, les villes d’or et
les forêts profondes, les flots d’harmonie de chœurs
immenses et les sortilèges d’un seul tamtam, la
méchanceté qui ravage et l’innocence qui triomphe... 

Semaine 
du 31 août
au 6 septembre
2011

Pater   
1h45

Les contes de la nuit    
1h35

La piel que habito   
2h
vo sous-titrée

Cowboys et 
envahisseurs   
2h

Les Schtroumpfs  
1h45

La prima cosa bella
1h55
vo sous-titrée

La bella gente
1h40
vo sous-titrée

Mercredi 31 ▼19h00 ▼21h00 ▼16h30 ▲21h00 ◆16h30 ◆18h45 ◆21h00 ▲16h30 ▲19h00

Jeudi 1er ▼21h00 ▼18h45 ▲18h45 ▲21h00 ◆18h45 ◆21h00

Vendredi 2 ▼19h00 ▼21h00 ◆19h00 ▲21h00 ◆21h00 ▲19h00

Samedi 3 ▼18h45 ▼16h30 ◆18h45 ▼21h00 ◆16h30 ◆21h00 ▲16h00 ▲18h00 ▲21h15

Dimanche 4 ▼17h00 ▼14h30 ◆16h45 ▲19h00 ◆14h30 ◆19h00 ▲14h30 ▲16h45 ▼19h00

Lundi 5 ▲16h30 ▲21h00 ◆16h30 ◆21h00 ◆18h45 ▼21h00 ▼16h30 ▼18h45 ▲19h00

Mardi 6 ▲16h30 ▲19h00 ◆16h30 ◆18h45 ▼21h00 ◆21h00 ▼18h45 ▼16h30 ▲21h00

Pater

Les contes de la nuit

La piel que habito (vo sous-titrée)

Cowboys et envahisseurs  

Les Schtroumpfs    

Samedi 3 septembre 
Soirée italienne :
La prima cosa bella (vo sous-titrée)
La bella gente (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 31 août au mardi 6 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.

➥



La piel que habito
Espagne / 2011 / 2h / Couleur / Vo sous-titrée
De Pedro Alomodovar avec Antonio Banderas, 
Elena Anaya, Marisa Paredes.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

A vec ce film, le cinéaste signe un maître film de
genre (une sorte de thriller horrifique) qui embar-

que dans un récit gigogne stupéfiant d’habileté et,
simultanément, une fiction-somme où il remet sur son
beau tapis quelques obsessions prégnantes de sa riche
filmo : le désir (et sa loi), le sexe, la pulsion (auto)des-
tructrice et l’identité dans tous ses états.
Voici l’éminent Docteur Ledgard, une pointure de la
chirurgie esthétique qui a fait fortune en remodelant les
visages et les corps de ses riches patientes. Beau et
ténébreux, Ledgard vit dans une grande maison qui lui
sert aussi de labo perso. Il y héberge, ou plutôt y
séquestre, Vera, une ravissante patiente, qui semble se
pâmer d’amour pour lui tout en affichant de curieuses
pulsions suicidaires. 
Le film, passé une première demi-heure qui sème de
vrais-faux indices un peu partout remonte le fil. 
Qu’est-il arrivé à la femme du Doc ? Et à sa fille ? Qui
est Vera ? Quel rôle tient l’étrange domestique en chef de
la maison : Marilla ? Quelles sont les caractéristiques de
cette nouvelle peau concoctée par Ledgard et qui suscite
l’admiration et l’effroi de ses pairs médecins ? 
Almodovar manipule avec une très sournoise habileté
notre attention sur les enjeux du thriller, ce qui est déjà
beaucoup, mais de toute évidence ne lui suffit pas.

Cowboys et envahisseurs
Etats-Unis / 2011 / 2h / Couleur
De Jon Favreau avec Daniel Craig, Olivia Wilde,
Harrison Ford.

A rizona, 1873.Un homme qui a perdu tout souve-
nir de son passé se retrouve à Absolution, petite

ville austère perdue en plein désert. Le seul indice rela-
tif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre
son poignet. Alors que la ville est sous l’emprise du ter-
rible colonel Dolarhyde (Harrison Ford), les habitants
d’Absolution vont être confrontés à une menace bien
plus inquiétante, venue d’ailleurs...

Les Schtroumpfs
Etats-Unis / 2011 / 1h45 / Couleur
De Raja Gosnell avec Neil Patrick Harris, 
Jayma Mays, Sofia Vergara.

C hassés de leur village par Gargamel, le méchant
sorcier, les Schtroumpfs se retrouvent au beau

milieu de Central Park à travers un portail magique.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 7 au 13 septembre : Impardonnables de André Téchiné • Cars 2 de John Lasseter
13 septembre : La guerre des boutons de Yann Samuel en avant-première

Du 14 au 20 septembre : Habemus Papam de Nanni Moretti
La guerre des boutons de Yann Samuel

Du 21 au 27 septembre : Les bien-aimés de Christophe Honoré
La nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier

La bella gente
Italie / 2011 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Ivano De Matteo avec Iaia Forte, Victoria Larchenko,
Antonio Catania.

A lfredo est un architecte, Susanna, psychologue. Des
gens cultivés aux idées larges, des cinquantenaires à

l’allure juvénile et au regard intelligent. Ils vivent à Rome
mais passent leur week-end et une partie de l’été à la cam-
pagne. Un jour, allant au village, Susanna est choquée de
voir une jeune prostituée humiliée et frappée par un homme.
En un instant, elle décide de sauver cette jeune fille. Pour
sauver ses propres idéaux. Mais une jeune étrangère qui fait
la pute peut-elle devenir autre chose ? Et une famille qui a
toujours vécu l’aisance peut-elle risquer de mettre en danger
tout ce qu’elle a construit pour respecter ses convictions ?

Samedi 3 septembre : Soirée italienne

La prima cosa bella
Italie / 2011 / 1h55 / Couleur / Vo sous-titrée
De Paolo Virzi avec Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Valério Mastandrea.

E té 1971. Anna, jeune mère ravissante et frivole, remporte le concours de beauté d’une station balnéaire.
Son tempérament inconséquent et jouisseur rend sa vie de famille quelque peu chaotique. 30 ans plus

tard, toujours marqués par cette vie haute en couleurs, Anna et ses enfants, réunis à son chevet, sauront-ils se
réconcilier ?
Tourné dans la ville natale du réalisateur, Livourne, La Prima Cosa Bella, est un aller-retour entre les années 70
et les années 2000 où nous suivons Anna, une mère de famille éprise de liberté.

21h15

20h00 : Pizzas sur la terrasse du 3 Cafet’ avec P.P. Pizzas et l’équipe du cinéma.
Participation 7 €. Merci de réserver au cinéma ou par mail (r.juin@wanadoo.fr) ou au 04 42 51 44 93.

18h00


