
Les films de la quinzaine

Comme un avion
France / 2015 / 1h45
De et avec Bruno Podalydès, avec Agnès Jaoui,
Sandrine Kiberlain...

M ichel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné
par l’aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand

il prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais pilo-
té d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt devant des
photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C’est le
coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak
à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées
en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l’eau.
Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à lar-
guer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière
inconnue. Il fait une première escale et découvre une guin-

guette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la
connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse
Mila, et de leurs clients dont la principale occupation est
de bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel
sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour
une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement
beaucoup de mal à quitter les lieux…

La résistance de l’air
France / 2015 / 1h38
De Fred Grivois avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier,
Johan Heldenbergh...

C hampion de tir au fusil, Vincent mène une vie tran-
quille entre sa femme et sa fille. Jusqu’au jour où

des problèmes d’argent l’obligent à remettre en cause ses
projets et menacent l’équilibre de sa famille.

Une rencontre au stand de tir avec Renaud, personnage
aussi séduisant qu’énigmatique, lui promet une issue
grâce à un contrat un peu particulier. Dès lors, Vincent met
le doigt dans un engrenage des plus dangereux…

La Belle promise
Palestine / 2015 / 1h25 / VO-ST
De Suha Arraf avec Nisreen Faour, Cherien Dabis,
Maria Zreik...

E n Palestine, trois sœurs issues de l’aristocratie chré-
tienne ont perdu leur terre et leur statut social après

la guerre des Six Jours de 1967 avec Israël. Incapables de
faire face à leur nouvelle réalité, elles s’isolent du reste du
monde en s’enfermant dans leur villa pour se raccrocher à
leur vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, Badia, ne
tarde pas à bousculer leur routine et d’autant plus lors-
qu’elles se mettent en tête de lui trouver un mari.
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Du mercredi 24 juin au mardi 7 juillet 2015 

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône), « Ciné-lecture » (émis par le Conseil régional PACA) et les Cinéchèques sont acceptés.
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* Animé par le Ciné-club des étudiants de l’école des Mines de Gardanne � Salle 2 : projection numérique � Salle 3 : projection numérique    
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Ex Machina
GB / 2015 / 1h48
De Alex Garland avec Domhnall Gleeson, Alicia
Vikander et Oscar Isaac...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

A 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que
compte BlueBook, plus important moteur de

recherche Internet au monde. À ce titre, il remporte un
séjour d’une semaine dans la résidence du grand patron à
la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la demeure
isolée, il découvre qu’il va devoir participer à une expérien-
ce troublante  : interagir avec le représentant d’une nouvel-
le intelligence artificielle apparaissant sous les traits d’une
très jolie femme robot prénommée Ava.

Soirée spéciale en partenariat avec les étudiants de
l’école des Mines de Gardanne le mercredi 24 juin à
21h. Une discussion avec le public aura lieu à l'issue
de la projection.

Les Profs 2
France / 2015 / 1h45
De Pierre-François Martin-Laval avec Kev Adams,
Isabelle Nanty et Didier Bourdon...

L es pires Profs de France débarquent en Angleterre
pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi

des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du
pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la
future élite de la nation. L’enjeu est énorme : de leur réussi-
te dépendra l’avenir du Royaume tout entier... Cette année :
aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!!

On voulait tout casser
France / 2015 / 1h26
De Philippe Guillard avec Kad Merad, Charles Berling
et Benoît Maginel...

C inq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé
depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents,

découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande
plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. En
comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela
réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20
ans... Ceux de l’époque où ils voulaient tout casser.

Taxi Téhéran 
Iran / 2015 / 1h22 / VO-ST
De et avec Jafar Panahi.

I nstallé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les
rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se

succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le por-
trait de la société iranienne entre rires et émotion...
L’Ours d’or de Berlin cette année est un véritable événement
cinématographique. Malgré sa condamnation en 2010, qui
lui interdit de réaliser des films durant vingt ans (et de quit-
ter le pays), Jafar Panahi réalise avec Taxi Téhéran, son

troisième film après son procès. Afin de tourner sans se
faire remarquer, l’équipe a placé trois caméras dissimulées
dans le taxi. N’ayant pas de place pour d’autres membres de
l’équipe technique, il a dû, tout seul, gérer le cadre, le son,
le jeu des acteurs et son propre jeu, tout en conduisant son
taxi. Il précise : « Je montais les images chaque soir à la
maison. Ainsi, à la fin du tournage j’avais déjà un premier
montage. Je faisais un back up à la fin de chaque jour de
tournage et je le mettais en sécurité dans des endroits dif-
férents ». Malgré ces conditions de tournage on est en pré-
sence d’un très grand film à voir absolument. 

Jurassic World
USA / 2015 / 2h04
De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Nick Robinson...

L ’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié,
pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la

terreur dans le fameux parc d’attraction. Les espoirs de
mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le
dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

La loi du marché
France / 1h33 / 2015
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon…
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes
2015.

A51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence
un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme

moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

Vice-versa
USA / 2015 / 1h34
Animation de Pete Docter.
Le film est présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2015

A u Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la
tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au

travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de
bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se
charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne,
et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie –
au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle
n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus,

d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans
une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’ef-
frayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune
fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et
Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les
plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles cer-
tains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont
bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont
devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels
comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination,
la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour ten-
ter de retrouver le chemin du Quartier Général afin que
Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Parce que le monde va trop vite et l’actualité du
cinéma aussi, nous décidons de prendre notre
temps une fois par semaine !

• Le Rendez-vous du 7 juillet :

Adieu Berthe ou 
l’enterrement de Mémé
France / 2012 / 1h40
De Bruno Podalydès avec Valérie Lemercier, Denis
Podalydès et Isabelle Candelier...

M émé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait « un
peu » oublié sa grand-mère… Pharmacien, il tra-

vaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car
il prépare en secret un tour pour l’anniversaire de la fille…
de son amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l’enterre ou
on l’incinère ? Qui était Berthe ?

La Bohème
2015 / 2h45
De Giacomo Puccini.

Sous la direction John Copley avec Rolando Villazon,
Stefania Dovhan, Audun Iversen.

D ans la mansarde parisienne qu'ils partagent avec
deux autres artistes, le peintre Marcello et l'écrivain

Rodolfo plaisantent au sujet du fait que le froid les
empêche de travailler. Rodolfo arrête son ami qui essaye
de casser une chaise pour faire du feu et offre en échange
de sacrifier le manuscrit de son père...
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