


Le cinéma 3 casino, la Ville de Gardanne et des associations
locales s’associent pour offrir, à un public avide de frissons,
un grand moment d’horreur... Ils ont concocté un program-
me... d’enfer ! Quatre films dont deux en VO, un court métra-
ge, des animations, un buffet, des surprises... le tout dans un
terrifiant décor...

Massacre a la tronconneuse (le commencement)
The Texas chainsaw massacre : the beginning

États-Unis - 2006 - 1h32
de Jonathan Liebesman

avec Jordana Brewster, Taylor Handley, Diora Baird

1969. En virée au Texas, quatre jeunes gens sont agres-
sés par un motard. Éjectée du véhicule, Chrissie assiste
à l’arrivée salvatrice du shérif Hoyt. Mais celui qui était
censé aider ses amis va les conduire droit en enfer, car
il appartient à une famille de monstres. Face à l’horreur,
Chrissie est le dernier espoir de ceux qu’elle aime...

The devil’s rejects
États-Unis - 2005 - 1h48

de Rob Zombie
avec Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie, 

William Forsythe

Décidé à venger la mort de son frère, le shérif
Wydell, au mépris de la loi, organise le massacre de
l’abominable famille Firefly. Otis et sa sœur Baby
s’échappent et, en attendant de retrouver leur père,
Captain Spaulding, sèment les cadavres. La guerre
ne fait que commencer, et elle va prendre beaucoup 
d’ampleur...



Ils
France - 2005 - 1h18

de Xavier Palud
avec Olivia Bonamy, Michael Cohen

Clémentine et Lucas vivent dans une grande maison per-
due à côté de Bucarest. Ce soir, leur vie va basculer. Ils ne
le savent pas encore, mais ils sont épiés, cernés. Lorsque la
nuit sera tombée, Clémentine et Lucas vont découvrir qu’“Ils”
sont là, partout, jusque dans leur maison... Qui sont-“Ils” ?
Que veulent-“Ils” ?

Simetierre
Pet Sematary

États-Unis - 1989 - 1H47
de Mary Lambert

avec Dale Midkiff, Fred Gwynne, 
Denise Crosby, Brad Greenquist

Quand le docteur Creed et sa fa-
mille s’installent dans leur nouvelle
maison du Maine, Jude Crandall, leur
voisin, leur fait visiter un vieux cime-
tière d’animaux dont il ne faut surtout
pas, d’après lui, dépasser les limites.
Mais le destin en décide autrement et
le cauchemar va bien vite empirer pour
Louis Creed...



Le cinéma 3 casino, un cinéma 
de proximité de qualité
Doté de trois salles classées “Art
et essai” ouvertes 7 jours sur 7 tou-
te l’année, le Cinéma 3 Casino propose une programmation offrant le plus large choix.
Plus de 300 films différents par an, les grandes nouveautés de l’actualité cinéma, les
meilleurs films Art et Essai, des rencontres-débats avec les professionnels du ciné-
ma, des cycles à destination des écoles et collèges, un club-ciné nommé “Cinévore”
pour de jeunes cinéphiles Gardannais, des rendez-vous événementiels (Nuit de l’hor-
reur, Nuit du cinéma Interdit...) organisés avec le tissu associatif local et les services
municipaux, et depuis 1989, un temps fort avec le renommé festival cinématogra-
phique d’automne de Gardanne.

le programme
La salle 1 du cinéma 3 casino à Gardanne sera transformée en véritable temple de
l’horreur ! Dans une ambiance sonore macabre, la soirée se découpera ainsi : 

19h30 Accès possible dans l’antre de l’Horreur
20h15 “Massacre à la tronçonneuse, le commencement”

22h Le buffet est servi
23h “Simetierre”
1h “Ils”

2h30 Collation matinale
3h30 “The Devil’s Reject”
5h30 Aurez-vous survécu?

Quizz de l’horreur : des places à gagner !
Quizz à retirer et à déposer (téléchargement possible sur www.ville-gardanne.fr) 
au cinéma ou au Bureau Information Jeunesse (19, rue Borely) avant le 17 mars. 
Les gagnants seront tirés au sort.

Infos pratiques au 04 42 51 44 93

Tarif : 20 euros (pour les 4 films, le buffet du soir et la collation du matin)Place à retirer au cinéma dès le 10 mars.


