
Les films 
de la semaine

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 der-

nier film où il montre notre chère capitale sous toutes
les coutures, qu’il pleuve ou qu’il vente ; et à travers
plusieurs 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.  

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

Avant-premières les 12 et 13 juin.

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.

Semaine 
du 8 au 
14 juin
2011

Minuit à Paris   
1h40
Vo sous-titrée

Kung Fu Panda    
1h35

La conquête     
1h45

X-men : le commencement    
2h10

Le chat du rabbin    
1h40

Mercredi 8 ▲19h00 ▲14h30 ▼19h00 ▲21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h00 ▼14h30 ▼21h00

Jeudi 9 ▲19h00 ▲21h00 ▼19h00 ◆18h30 ◆21h00 ▼21h00

Vendredi 10 ▼19h00 ▲21h00 ▼21h00 ◆18h30 ◆21h00 ▲19h00 

Samedi 11 ▲17h00 ▲21h00 ▼17h00 ▼19h00 ▼21h00 ◆18h45 ◆21h15 ◆16h45 ▲19h00

Dimanche 12 ▼17h00 ▲19h00 ▼21h00 ◆17h00 (avant-première) ▲14h30 ▲17h00 ▲21h00 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h15 ▼14h30 ▼19h00

Lundi 13 ▲14h30 ▼19h00 ◆14h30 (avant-première) ▼14h30 ▼17h00 ◆16h30 ◆19h00 ▲17h00 ▲19h00

Mardi 14 ◆14h00 ▲19h00 ▲21h00 ▲14h00 ▼19h00 ◆18h30 ◆21h00 ▼14h00 ▼21h00

Minuit à Paris (vo sous-titrée)

Kung Fu Panda (en avant-première les 12 et 13 juin)

La conquête

X-men : le commencement 

Le chat du rabbin  GA
RD

AN
NE

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

Du mercredi 8 au mardi 14 juin

•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.

➥



X-men : le commencement
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De Matthew Vaughn avec James McAvoy, 
Michael Fassbender, Kevin Bacon. 

X -Men : Le Commencement nous entraîne aux ori-
gines de la saga X-Men, révélant une histoire

secrète autour des événements majeurs du XX e siècle.
Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au
monde, et avant que Charles Xavie et Erik Lehnsher ne
deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient
encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pou-
voirs pour la première fois. Avant de devenir les pires
ennemis, ils étaient amis, et travaillaient avec d’autres
mutants pour empêcher la destruction du monde,
l’Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit
naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre
éternelle entre la Confrérie de Magneto et les X-Men du
Professeur X éclata...

Le chat du rabbin
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Joann Sfar et Antoine Delesvaux. Scénario de
Joann Sfar et Sandrina Jardel, d’après l’œuvre origi-
nale de Joann Sfar avec les voix de : François Morel, 
Maurice Benichou, Hafsia Herzi, Jean-Pierre Kalfon,
Fellag, Sava Lolov, Daniel Cohen. 

A lger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa
fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat

espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler
pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite
maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle...
même à faire sa bar mitsva ! 
Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments
de loi mosaïque ! Une lettre apprend au rabbin que
pour garder son poste, il doit se soumettre à une dic-
tée en français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin réussit mais
le chat ne parle plus. On le traite de nouveau comme
un animal ordinaire. 
Son seul ami sera bientôt un peintre russe en quête
d’une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs.

Il parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat
du Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui la
route coloniale...

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 15 au 21 juin : Une  séparation de Asghar Farhadi • Kung Fu Panda de Jennifer Yuh Nelson 
X-men : le commencement de Matthew Vaughn • 17 juin : Soirée surprise

Du 22 au 28 juin : Une séparation de Asghar Farhadi • L’élève Ducobu de Philippe de Chauveron • Kung Fu Panda de Jennifer Yuh Nelson 
The tree of life de Terence Malik

Soirée surprise 
Vendredi 17 juin à 20h30
Chaleureusement recommandée.
Nous vous proposons de découvrir un film en avant-
première, dont vous ne connaîtrez le titre que le soir de
la projection. Pour terminer cette soirée nous partage-
rons le verre de l’amitié.

Quelques petits indices : 
• Film français (durée 1h25)

• Reposant, drôle, original, tendre et souvent cocasse

• Un talent lucide, simple, ailleurs…

• Chaussons nos espadrilles et coiffons nous d’un
bob pour des vacances à la mer… c’est super… 

La conquête 
France / 2011 / 1h45 / Couleur
De Xavier Durringer avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Bernard Le Coq.

Ecrit par Patrick Rotman.

6mai 2007, second tour de l’élection présidentielle. Alors que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau
Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. 

Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent de s’écouler défilent : elles
racontent l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d’affrontements en
coulisse.
La conquête : L’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et perd sa femme.
« On félicite sincèrement les acteurs, leur travail remarquable, la façon dont ils ont réussi à s’approcher au plus près
de leurs personnages sans sombrer jamais dans l’imitation ou la caricature. » Marianne


