
Les films 
de la semaine

Intouchables
France / 2011 / 1h55 / Couleur
De Eric Toledano et Olivier Nakache 
avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à domicile

Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind
and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement… Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique
qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.

Un monstre à Paris
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Eric Bergeron avec les voix de Vanessa Paradis,
Mathieu Chédid, Gad Elmaleh.

Film d’animation pour enfant à partir de 6 ans.

P aris, 1910. Une étrange créature terrifie la
Capitale. Emile et Raoul, deux hommes que tout

oppose et que rien ne prédispose à l’aventure, se
retrouvent propulsés dans la chasse au Monstre.
Une épopée virevoltante qui les conduira à se décou-
vrir eux-mêmes, trouver l’amour et faire voler en
éclat les apparences. Car le Monstre est-il celui que
l’on croit ?
En plus de participer à la musique, Vanessa Paradis
prête sa voix à Lucille, le personnage principal tandis
que Mathieu Chedid assurera celle du monstre. 
Vous reconnaitrez aussi la voix de l’humoriste Gad
Elmaleh ainsi que celle de l’acteur François Cluzet.
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Intouchables    
1h55

Un monstre à Paris    
1h30

Habemus papam   
1h45
vo sous-titrée

Le cochon de Gaza    
1h40
vo sous-titrée

L’Apollonide - Souvenirs de la
maison close    
2h05

Mercredi 9 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▼14h30 ▼18h45 ▲14h30 ▲19h00 ▲21h00 ▼21h00

Jeudi 10 ◆18h45 ◆21h00 ▼18h45 ▲19h00 ▲21h00 ▼21h00

Vendredi 11 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ◆21h10 ▼14h30 ▼17h00 ▼19h00 ▲14h30 ▲17h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼21h00

Samedi 12 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ◆21h10 ▼14h30 ▼17h00 ▼21h00 ▲14h30 ▲17h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼18h45

Dimanche 13 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ▼14h30 ▼17h00 ▲14h30 ▲17h00 ▲19h00 ▼19h00

Lundi 14 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h10 ▼19h00 ▼21h00 ▲14h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼14h00

Mardi 15 ◆14h00 ◆18h45 ◆21h10 ▼14h00 ▼21h00 ▲14h00 ▲19h00 ▲21h00 ▼18h45

Intouchables 

Un monstre à Paris

Habemus Papam (vo sous-titrée)

Le cochon de Gaza (vo sous-titrée)

L’Apollonide - Souvenirs de la maison closeGA
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 9 au mardi 15 novembre

•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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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 atten-
dent en vain l’apparition au balcon du nouveau souve-
rain pontife. 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 tan-
dis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour sur-
monter la crise…
« Un des plus beaux films de Nanni Moretti, un spec-
tacle d'une invention constante… » Le Monde

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

Prochainement (sous réserve) :

A partir du 16 novembre : Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian

L’ordre et la morale de Mathieu Kassovitz

Le cochon de Gaza
France - Belgique - Allemagne / 2011 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Sylvain Estibal avec Sasson Gabai, Baya Belal, Myriam Tekaïa.

A près une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard dans ses filets un cochon tombé
d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet animal impur, il tente néanmoins de le vendre afin d’améliorer

son existence misérable.
« Ce film est d’abord un cri de rage comique… l’envie de changer les choses, de redonner de l’oxygène, de faire
rire les deux camps, israélien comme palestinien, en montrant l’absurdité de la situation, en l’abordant sous un angle
humain et burlesque, sans agressivité mais sans ménager qui que se soit… » Sylvain Estibal

L’Apollonide-Souvenirs de
la maison close
France / 2011 / 2h05 / Couleur
De Bertrand Bonello avec Hafsia Herzi, Céline
Sallette, Jasmine Trinca.

Chaleureusement recommandé

«U n couloir où se croisent deux filles languides
et légèrement vêtues... « Je voudrais dormir

mille ans », soupire Clotilde. « Ça ira mieux ce soir »,
répond Samira. Léa, Madeleine, Julie, Clotilde, Samira
sont prostituées dans un bordel de luxe « au crépus-
cule du XIX e siècle » et « à l’aube du XX e ». 
Douze fleurs en vase clos offertes aux hommes dans un
décor théâtral de velours rouge et vert où coule le
champagne et s’évanouissent, peu à peu, leurs espoirs
d’émancipation... 
Grains de peau, cascades de cheveux, regards indo-
lents ou insolents, nudités qui évoquent Renoir ou
Manet, le tout filmé avec un sens du cadre et du mou-
vement : L’Apollonide, cinquième long métrage de
Bertrand Bonello, est un choc esthétique. » Télérama


