
 
  Cinéma 3 Casino

    (11 Cours Forbin - 13120 Gardanne / 04 42 51 44 93)                                

Tarifs :
• Plein : 7,70€ 
• Réduit : 6,50€ / - de 14 ans : 4€
• Carte 6 places : 36 € (Recharge: 33€)
•          : majoration de 1€ (prêt de lunettes en caisse)
• Opéra : 12 € / Carte 5 places : 53€ (Recharge: 50€)
• Ciné-chèque / Cinéday le mardi (abonnés orange)

Retrouvez nous sur

cinema3casino.fr

12èmes Rencontres 
du Cinéma Éco-citoyen 

au Cinéma 3 Casino à Gardanne
Du 10 au 14 mars 2017
Des films et des débats, animés 

par  les associations et les réalisateurs

Du 10 au 14 mars Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

L’éveil de la 
permaculture 18h En présence de Sophie Brun 

(Association Brin de paille)
La bataille de 
Florange 21h En présence de 


Jean-Claude Poirson, réalisateur

Le voyage en 
ballon 15h Suivi d’un atelier et d’un 

goûter
Qu’est-ce qu’on 
attend ? 17h Suivi d'un débat avec des 

intervenants

Trashed 21h Suivi d'un débat animé par 
les BTS du lycée de Valabre

Le lien 14h
En présence de 

Frédéric Plénard, 
réalisateur

Romeo  
et Kristina 16h

En présence de 
Nicolas Hans 

Martin, réalisateur

Un paese di 
Calabria 18h45

En présence de 
Catherine Catella, 

réalisatrice
Rendez-vous du mardi 

Soirée avec  
Jean-Michel 

Bertrand

Vertige d’une rencontre 18h30

La vallée des loups 21h

COCKTAIL D’OUVERTURE
Offert par le Cinéma 3 Casino et la CEPG, vendredi 10 mars à 20h dans le hall du cinéma.

COCKTAIL DE CLOTURE
Offert par le Cinéma 3 Casino, mardi 14 mars à 20h30 dans le hall du cinéma.



LA BATAILLE DE FLORANGE
Proposé par ATTAC Bassin minier.  En présence du réalisateur.
Documentaire de Jean-Claude Poirson - France - 1h49 - 2016
Le 20 février 2012, les ArcelorMittal de Florange s’engagèrent dans un des plus longs 
conflits sociaux de ces 40 dernières années. Ce documentaire raconte leur combat.
«Dans la tradition des films valorisant une classe ouvrière malmenée par l’histoire » (Les Inrocks)

LE LIEN
   Proposé par Écopolenergie Gardanne.   En présence du réalisateur.

Documentaire de Frédéric Plénard - France - 1h18 - 2017
Six enfants membres de l'Association Fête le Mur BGA (Bordeaux, Gironde Aquitaine) 
partent 10 jours en pleine montagne avec Bruno, Saber et Kellie en partenariat avec 
l'Association Education Environnement64 et Fête le Mur BGA. Ils ne connaissent de la 
nature que les arbres et jardins en bas de leurs cités et se retrouvent en pleine montagne en 
Vallée d'Aspe dans les Pyrénées.

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
En présence de Sophie Brun (Association Brin de paille).
Documentaire de Adrien Bellay - France - 1h22 - 2017
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement 
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Aujourd’hui, des hommes 
et des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition 
“permacole” est en marche!

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Proposé par les AMAPs Arc-Étoile et Paniers-de-Saison.
Suivi d’un débat avec des intervenants et dégustation de légumes après la séance.
Documentaire de Marie-Monique Robin - France - 1h59 - 2016
Ce film raconte comment une petite ville d’Alsace s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
«Ce film détaille les moyens de sauver la planète. Optimiste » (Studio Ciné Live)

TRASHED
Proposé par le BTS GPN du Lycée Valabre (Gardanne).   Suivi d’un débat.
Documentaire de Candida Brady - Angleterre - 1h38 - 2016 - version originale sous-titrée
Ce film suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les 
dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé.
« Très instructif » (Studio Ciné Live)

ROMEO ET KRISTINA
Proposé par le Collectif Roms Gardanne.   En présence du réalisateur.
Documentaire de Nicolas Hans Martin - France - 1h37 - 2016 - version originale sous-
titrée
Quand le film commence, le bidonville où vivaient Romeo et Kristina, jeune couple 
tsigane, n’existe déjà plus. Ils errent au jour le jour à Marseille, où la police empêche 
leur petit groupe de s’installer durablement sous un pont. Bientôt, la chronique de 
leur quotidien bifurque.. 
« Ce documentaire qui nous parle d’un amour fragile et universel » (Zibeline)

UN PAESE DI CALABRIA
Proposé par la CEPG et la CCFD - Terre Solidaire
En présence de la réalisatrice Catherine Catella.
Documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella - France - 1h31 -2017- version 
originale sous-titrée
Le village de Riace (Sud de l’Italie) a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, 
un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les 
habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont 
réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à 
l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.
« Lie les images du présent aux récits d’immigrés du passé » (Les Fiches du cinéma)

JEUNE PUBLIC
LE VOYAGE EN BALLON 
Séance suivie d’un atelier et d’un goûter!
Animation de Anna Bengtsson - France - 37min - 2017
Programme de 4 courts métrages d'animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de 
l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, 
leurs expéditions seront riches en rebondissements !
«Quatre petits films alliant délicieusement poésie, humour et 
ingéniosité narrative» (Les Fiches du cinéma)

ÉDITO
Chers spectateurs, chers fidèles, 
Quand le printemps pointe le bout de son nez, nous le célébrons avec nos Rencontres du Cinéma 
Eco-citoyen. Durant ces quelques jours, nous prenons le temps de nous poser des questions sur 
notre monde, notre société et sur ce que nous pourrions changer de nos comportements. De 
nombreuses associations se joignent au Cinéma pour animer ce temps fort de réflexion et nous 
les en remercions. Cette année, nous mettons l’accent sur le nord de notre pays avec deux films 
qui touchent notre ville et ses habitants tout particulièrement. En effet, nous accueillerons Jean-Claude Poirson 
pour son film « La bataille de Florange », ensuite nous rejoindrons le petit village d’Alsace d’Ungersheim pour sa 
transition écologique exemplaire. Enfin, il y aura des surprises pour les enfants et pour les grands! Nous 
espérons vous croiser nombreux durant ces quelques jours. 
Cinématographiquement vôtre, 
Laure Gonzales - Présidente de Gardanne Action Cinéma  /  Cerise Jouinot - Directrice du Cinéma 3 Casino

RENDEZ-VOUS DU MARDI 
Soirée en présence de Jean-Michel Bertrand

VERTIGE D’UNE RENCONTRE
Documentaire de Jean-Michel Bertrand - France - 1h15 - 2010
Jean-Michel Bertrand nous invite dans les coulisses de la prise de vue solitaire, 
en pleine montagne. La patience et la discrétion seront les conditions de la 
magie. Ce film est le fruit de plusieurs années de tournage au fil des saisons, 
essentiellement dans le Champsaur. La quête affichée : voir l'aigle, trouver 
son nid, le suivre, le vivre sans être vu...
«un film aussi étonnant qu'enthousiasmante» (La Croix)

LA VALLÉE DES LOUPS
Documentaire de Jean-Michel Bertrand - France - 1h30 - 2017
L’histoire d’un pari fou: rencontrer des loups sauvages dans leur milieu 
naturel. Petit à petit, le réalisateur observe, se rapproche et finit par se faire 

accepter par la meute.
«Un incroyable suspense tandis que le spectateur se sent pousser des ailes. Splendide»  (L’Obs)


