
Les films 
de la semaine

Et soudain, tout le monde
me manque
France / 2011 / 1h40 / Couleur
Jennifer Devoldere avec Mélanie Laurent, 
Michel Blanc, Géraldine Nakache. 

L a famille, c’est compliqué... Surtout quand Eli, le
père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa nou-

velle femme. À l’annonce de la nouvelle, ses deux gran-
des filles, Dom, qui cherche à adopter, et Justine, qui
passe d’un petit ami à un autre sans trop d’état d’âme,
sont ébranlées.  Pour se rapprocher de Justine avec qui
il n’a jamais pu s’entendre, Éli a la bonne idée de se lier
d’amitié avec tous ses exs... À son insu. Mais lorsque
Justine tombe de nouveau amoureuse et qu’Éli s’ap-
prête à tout gâcher, la famille est sur le point d’implo-
ser. Est-ce que tout ce petit monde va parvenir à se
réconcilier avant qu’il ne soit trop tard ?

Rabbit hole
Etats-Unis / 2011 / 1h35 / Couleur / Vo sous-titrée
De John Cameron Mitchell avec Nicole Kidman,
Aaron Eckhart. 

H uit mois après la disparition de leur fils, Becca
et Howie redonnent peu à peu un sens à leur vie.

Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca
préfère couper les ponts avec une famille trop envahis-
sante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune
homme responsable de la mort de leur enfant. Cette
relation étrange va permettre à Becca d’être enfin en
paix avec elle-même.
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Mercredi 4 ▲19h00 ▲21h00 ▼21h00 ▲14h30 ▼14h30 ◆14h30 ◆19h00 ◆21h00 ▼19h00

Jeudi 5 ▼19h00 ▲21h00 ▼21h00 ▲19h00

Vendredi 6 ▼21h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼19h00

Samedi 7 ▲19h00 ▲21h00 ▼21h00 ▼17h00 ▲14h30 ▲17h00 ▼14h30 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h00 ◆21h00 ▼19h00

Dimanche 8 ▲17h00 ◆19h00 ▼19h00 ▲14h30 ▼17h00 ▲19h00 ◆14h30 ◆17h00 ▼14h30

Lundi 9 ▲14h00 ▲21h00 ◆21h00 ▼19h00 ▼21h00 ▲19h00 ▼14h00 ▲19h00

Mardi 10 ▲14h00 ▲21h00 ◆21h00 ▼19h00 ▼14h00 ◆14h00 ▲19h00 ▼21h00
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 4 au mardi 10 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.

➥



Titeuf
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Zep avec les voix Donald Reignoux, 
Maria Pacôme, Jean Rochefort.

C atastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf
n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu

l’oublier alors qu’il soigne son attitude over-séductive à
chaque fois qu’il la croise ?

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.

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 troi-
sième 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…

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’in-
souciance de cette vie simple et heureuse. Pour survi-
vre, 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.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 11 au 17 mai : Coup d’éclat de José Alcala • The company men de John Wells

Du 18 au 24 mai : Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence de Rob Marshall

La solitude des nombres premiers de  Saverio Constanzo

L’étrange affaire Angelica
Portugal / 2011 / 1h35 / Couleur / Vo sous-titrée
De Manoel De Oliveira avec Ricardo Trepa, Pilar Lopez de Ayala.

U ne nuit, Isaac, jeune photographe et locataire de la pension de Dona Rosa à Régua, est appelé d’urgence par
une riche famille afin de faire le dernier portrait de leur fille Angélica, une jeune femme décédée jusque après

son mariage. 
Dans la maison en deuil, Isaac découvre Angélica et reste sidéré par sa beauté. Lorsqu’il porte à son œil l’objectif de
son appareil photo, la jeune femme semble reprendre vie pour lui sel. Isaac tombe instantanément amoureux. Dès
lors, Angelica le hantera nuit et jour, jusqu’à l’épuisement.
« L’Etrange Affaire Angelica tient, par sa seule atmosphère, une alliance entre la sobriété lumineuse caractéristique
de l’œuvre du cinéaste et une touche fantastique primitive dont la simplicité confine au sublime. La magie qui émane
des apparitions d’Angelica repose sur de délicats jeux de contrastes. Contraste, d’une part, entre le détourage phos-
phorescent des deux amants scintillants, semblant tout droit sortis d’une peinture de Chagall, et le noir et blanc mat
choisi pour figurer les rêves d’Isaac. »


