
Les films 
de la semaine

Crazy, stupid, love
Etats-Unis / 2011 / 2h / Couleur

De John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell,
Ryan Gosling, Julianne Moore.

L a petite quarantaine, Cal Weaver mène une vie de
rêve : il file le parfait amour avec celle qu’il aime

depuis le lycée, il a une bonne situation, une maison
magnifique et des enfants formidables. Mais lorsqu’il

apprend que sa femme, Emily, le trompe et demande le
divorce, sa vie “parfaite” vole en éclats. 

Dans le monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui
n’a plus dragué depuis des lustres, se révèle un modèle
d’anti-séduction. Passant désormais ses soirées à bou-
der tout seul au bar du coin, il rencontre l’élégant
Lothario Jacob Palmer qui le prend sous son aile. Pour
l’aider à oublier sa femme et démarrer une nouvelle vie,
Jacob tente de faire découvrir à Cal les nombreuses
perspectives qui s’offrent à lui : après l’avoir relooké en

séducteur stylé, il lui présente des femmes en quête
d’aventures et l’entraîne dans des soirées arrosées entre
copains. 
Les Weaver ne sont pas les seuls en quête d’amour : le
fils de Cal, Robbie, 13 ans, est fou de sa baby-sitter de
17 ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu...sur Cal !
Quant à Jacob, pourtant habitué à multiplier les
conquêtes, il tombe sous le charme d’Hannah qui
occupe désormais toutes ses pensées. Sans doute
parce qu’elle a compris que ce séducteur professionnel
était, pour la première fois de sa vie, sincère...

Mais comment font 
les femmes ?
Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur
De Douglas McGrath avec Sarah Jessica Parker,
Pierce Brosnan, Greg Kinnear.

D'après le roman de Allison Pearson

K ate est mariée, a deux enfants et un job épuisant.
Professionnelle jusqu’au bout des ongles, elle
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Crazy, stupid love 

Mais comment font les femmes ?

Tu seras mon fils
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 5 au mardi 11 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.
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jongle avec un emploi du temps de ministre pour
concilier son travail, l’éducation de ses enfants et sa vie
de couple.Sa vie est une succession de mini-cataclys-
mes auxquels elle doit trouver des solutions: comment
réussir une conférence-call en préparant le diner de ses
enfants ? Comment arriver à se faire des soirées entre
copines quand le petit dernier est malade ? Comment
être sexy avec son mari après 12h au bureau ?
Mais comment font les femmes ? Si c’était si simple,
les hommes feraient pareil…

Tu seras mon fils
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Gilles Legrand avec Niels Arestrup, 
Lorànt Deutsch, Patrick Chesnais.

O n ne choisit ni ses parents, ni ses enfants ! Paul
de Marseul, propriétaire d’un prestigieux vigno-

ble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec
lui sur le domaine familial. 
Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte
pas l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. 
Il rêve d’un fils plus talentueux, plus charismatique…
plus conforme à ses fantasmes de père ! L’arrivée de
Philippe, le fils de son régisseur va bouleverser la vie
de la propriété. 
Paul tombe en fascination devant ce fils idéal.
Commence alors une partie d’échec qui se jouera à
quatre : deux pères, deux fils, sous le regard impuis-
sant des femmes qui les entourent. 
Et au moins l’un d’entre eux n’a plus rien à perdre …

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 • Les 3 mousquetaires de Paul W.S. Anderson

Le programme du  23 e Festival Cinématographique d’Automne sera disponible à partir du 7 octobre. 
Ouverture le vendredi 21 octobre à 20 h avec le film  Tous au Larzac de Christian Rouaud 

présenté en avant-première (sortie nationale le 23 novembre)
(Réservations à partir du 14 octobre aux heures de séance) 

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


