
Les films 
de la semaine

Tous au Larzac
France / 2011 / 2h / Couleur
De Christian Rouaud.

Grand prix du public du 23 e Festival d’Automne de
Gardanne.

C hristian Rouaud propose un récit de la longue
révolte, au cœur des années 70, des paysans de

ce plateau du Massif Central, offrant en creux un regard
joyeux sur le militantisme. 
Le film est en outre servi par des plans magnifiques et
lumineux de ses paysages arides, de ses hameaux en
lourdes pierres du Causse. Tout commence en octobre

1971 lorsque Michel Debré, alors ministre de la
Défense, annonce l’extension du camp militaire du
Larzac. Prise au dépourvu, peu voire pas politisée, la
centaine de paysans concernée par des menaces d’ex-
propriation, se mobilise pourtant face à ce qu’elle
considère comme un arbitraire inadmissible. 
Christian Rouaud, déjà auteur de trois documentaires
sur le monde paysan et qui a également réalisé en 2007
un film sur le mouvement de Lip, a choisi d’interroger
longuement les acteurs de l’époque et de jalonner
d’images d’archives le récit né de leurs témoignages
entremêlés. 
L’intérêt du film se trouve dans toutes ces histoires per-
sonnelles, ces visages souriants et éloquents qui

racontent la découverte du militantisme, tout au long de
ces années de combat. Ils sont plusieurs par exemple à
raconter qu’avant l’annonce faite par Debré, ils ne
connaissaient rien à la politique, avaient regardé les
soubresauts du printemps 1968 avec un œil dubitatif
voire franchement hostile et ne se voyaient pas comme
ces trublions qu’ils allaient devenir. 

« C’est fou comme le vent d’une vieille révolte peut
encore trouver la force de nous décoiffer… » Télérama

La couleur des sentiments
Etats-Unis / 2011 / 2h30 / Couleur
De Tate Taylor avec Emma Stone, Jessica Chastain.

D’après le roman de Kathryn Stockett.

D ans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant
les années 60, trois femmes que tout devait

opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont
liées par un projet secret qui les met toutes en danger,
un livre qu’elles préparent et qui remet en cause les
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Mercredi 28 �21h00 �14h30 �17h30 �20h30 �21h10 �14h30 �16h15 �14h30 �16h15 �18h30 �18h30

Jeudi 29 �14h30 �21h00 �16h15 �20h40 �19h15 �21h10 �14h30 �16h15 �14h30 �16h30 �18h15 �18h15

Vendredi 30 �18h30 �20h45 �14h30 �18h00 �20h45 �21h00 �14h30 �14h30 �18h15

Samedi 31 �17h00 �14h30 �17h00 �14h30 �14h30 �17h00

Dimanche 1er �17h00 �19h15 �16h15 �19h00 �17h00 �14h30 �14h30 �14h30 �19h00

Lundi 2 �18h30 �14h30 �17h30 �20h30 �21h00 �14h30 �16h30 �14h30 �16h30 �18h15 �20h40

Mardi 3 �14h00 �18h45 �21h00 �14h00 �19h30 �14h00 �21h00 �18h45

Tous au Larzac

La couleur des sentiments

On the ice (vo sous-titrée)

Alvin et les Chipmunks

Le chat potté

Hugo Cabret

Mission : Impossible - Protocole fantôme
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� Salle 1 : son Dolby Digital � Salle 2 : son Dolby stéréo SR � Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 28 décembre au mardi 3 janvier

•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.

35 € pour 6 places
(non nominatives, non limitées dans le temps)

Pour les fêtes, offrez 
des cartes d’abonnement !
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Bonne année !



conventions sociales les plus sensibles de leur époque.
De cette alliance improbable va naître une solidarité
extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va
trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et d’af-
fronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent
du changement.

On the ice
Etats-Unis/2011/1h40/couleur / Vo sous-titrée
De Andrew Okpeaha MacLean avec Josiah Patkotak,
Frank Qutuq Irelan, Teddy Kyle Smith, Adamina Kerr.

Un thriller polaire en pays inuit !!

Q alli et Aivaaq, deux adolescents de la commu-
nauté Inupiaq, mènent une vie sans histoire

dans une petite ville isolée du nord de l’Alaska. Un
matin tôt, ils décident de partir à la chasse aux phoques
avec James, un de leurs amis. Une dispute éclate entre
les trois garçons et se termine par la mort accidentelle
de James. Liés par ce sombre secret, ils inventent men-
songe sur mensonge afin de ne pas éveiller les soup-
çons de leur communauté.

Mettant en scène plusieurs générations de la commu-
nauté inupiaq, On the ice montre à la fois comment
vivent les jeunes en Alaska, et les différences de lan-
gage et de culture qu’Internet et la télévision ont intro-
duites en une seule génération. 
Imaginé comme un thriller, ce film sur la perte de l’inno-
cence interroge également la fin de l’amitié et prend
ainsi un tour universel habité par les images sublimes
de chasse sur la banquise à perte de vue.

Alvin et les Chipmunks  
Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur
De Mike Mitchell.

Pour enfants à partir de 6 ans.

E n vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400

coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous
les six sur une île paradisiaque, à première vue déserte.
Pendant que Dave essaie désespérément de les retrou-
ver, une autre naufragée, Zoé, bien plus audacieuse et
givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur
première grande aventure : un nouveau territoire, de

nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les
vrais caractères de nos chanteurs hors pairs préférés.

Le chat potté
Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur
De Chris Miller.

Film pour enfants à partir de 6 ans. 

C ’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne
croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et

non moins redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty
Alexandre Dumpty, véritable « cerveau » de l’opération.
Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs
d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. 
Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la
Légende et… des Bottes !

Hugo Cabret
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De Martin Scorsese avec Ben Kingsley, Sacha Baron
Cohen, Asa Butterfield.

Film pour enfants à partir de 6 ans.

D ans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un
orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son

passé est un mystère et son destin une énigme. De son
père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cher-

che la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être
trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

Mission : Impossible
Protocole fantôme 
Etats-Unis / 2011 / 2h20 / Couleur
De Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Paula Patton.

Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est totalement

discréditée. Tandis que le président lance l’opération 
« Protocole Fantôme », Ethan Hunt, privé de ressour-
ces et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir
l’agence et de déjouer toute nouvelle tentative d’attentat. 
Mais pour compliquer encore la situation, l’agent doit
s’engager dans cette mission avec une équipe de fugi-
tifs d’IMF dont il n’a pas bien cerné les motivations…

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

Procha inement  ( sous  réserve )  :

Du 4 au 10 janvier : L’art d’aimer d’Emmanuel Mouret • Le Havre de Aki Kaurismaki
Noces éphémères de Reza Serkanian. Soirée en présence du réalisateur, 

mardi 10 janvier à 19 h.

Soirée exceptionnelle en présence
de Réza Serkanian pour son film 

Noces éphémères

Mardi 10 janvier à 19 h


