
Les films 
de la semaine

Dans la tourmente
France / 2012 / 1h50 / Couleur
De Christophe Ruggia avec Clovis Cornillac, 
Mathilde Seigner et Yvan Attal.

Soirée samedi 4 février à 19 h en présence de
Christophe Ruggia

Dans la région de Marseille, un patron prépare à
l’insu de ses ouvriers la délocalisation de son

usine, couplée d’un détournement de 2 millions d’eu-
ros. Franck, l’un de ses salariés l’apprend et, sans en
parler à sa femme Hélène, décide avec Max, son ami de
toujours, de passer à l’action...
« Christophe Ruggia (...) signe une réalisation contem-
poraine qui donne une grande puissance à un récit dont
l’intensité ne faiblit jamais. » La Croix
« Un polar social haletant sur une France où l’éthique
s’efface devant les gouffres où la précarité la pousse. »
Nouvel Observateur

Louise Wimmer
France / 2012 / 1h20 / Couleur
De Cyril Mennegun avec Corinne Masiero, 
Jérôme Kircher, Anne Benoit.

Chaleureusement recommandé.

A près une séparation douloureuse, Louise
Wimmer a laissé sa vie d’avant loin derrière elle.

A la veille de ses cinquante ans, elle vit dans sa voiture
et a pour seul but de trouver un appartement et de repar-
tir de zéro. Armée de sa voiture et de la voix de Nina
Simone, elle veut tout faire pour reconquérir sa vie.
Jamais le metteur en scène ne s’attarde, tenant ainsi les
tentations et les pièges du mélodrame à l’écart.
Finalement, Louise Wimmer est un film de guerre. 
Corinne Masiero, avec son mélange de brutalité et
d’élégance, repart sans cesse à l’assaut.
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Dans la tourmente 
Le 4 février en présence du réalisateur Christophe Ruggia

Louise Wimmer 

La vérité si je mens 3

La délicatesse 

L’exercice de l’Etat

The artist

Sherlock Holmes 2 : jeu d’ombres
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� Salle 1 : son Dolby Digital � Salle 2 : son Dolby stéréo SR � Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 1er au mardi 7 février

•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.

�



La vérité si je mens 3
France / 2012 / 2 h / Couleur
De Thomas Gilou avec Richard Anconina, José Garcia,
Vincent Elbaz, Bruno Solo…

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux
amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue

florissante d’Aubervilliers… Là même où les vieux
entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes gros-
sistes chinois courageux et dynamiques… La petite
bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des
épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des
petits évènements familiaux et des affaires. Dov semble
toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine
désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve, Serge
irresponsable et mythomane. 
Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est
loin d’être facile d’accès. Tout irait pour le mieux
jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adver-
sité compromettant sérieusement la cohésion du
groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou
bien, une fois de plus, à force d’entraide, de ruses et
d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache.

La délicatesse
France / 2012 / 1h50 / Couleur
De Stéphane et David Foenkinos avec Audrey Tautou,
François Damiens, Bruno Todeschini...

N athalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune,
belle, et file le parfait amour. La mort acciden-

telle de son mari va couper son élan. Pendant des
années, elle va s’investir dans son travail, se sentir en
parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans
qu’elle comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse
un de ses collègues. Markus, un homme très atypique.
S’ensuit alors la valse sentimentale de ce couple haute-
ment improbable qui va susciter interrogation et agres-
sivité au sein de l’entreprise. Choisit-on vraiment par
quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont

finir par fuir pour vivre leur histoire et leur émerveille-
ment à l’abri de tout. Cette histoire de renaissance est
aussi celle de l’étrangeté amoureuse. Adapté du roman
éponyme de David Foenkinos.

L’exercice de l’Etat 
France / 2011 / 1h55 / Couleur
De Pierre Schoeller avec Olivier Gourmet, 
Michel Blanc, Zabou Breitman.

L e ministre des Transports, Bertrand Saint-Jean, est
réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet.

Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le
choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’Etat
dans un monde toujours plus complexe et hostile.
Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique...
Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’au-
tre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ?
Jusqu’où tiendront-ils, dans un Etat qui dévorent ceux
qui le servent ?

The artist
France / 2011 / 1h40 / Noir et blanc
De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, 
Bérénice Béjo, John Goodman.

T he Artist est sorti grand vainqueur de la cérémo-
nie des Golden Globes. Le film de Michel

Hazanavicius a remporté les Golden Globes de la meil-
leure comédie, celui du meilleur acteur dans une comé-
die pour Jean Dujardin et celui de la meilleure musi-
que. John of The Garden en route vers un triomphe aux
Oscars ?
Comment un acteur de cinéma muet a vu sa vie chan-
ger avec l’apparition des premiers films parlants...
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films par-
lants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller,
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament

des stars. Ce film raconte l’histoire de leurs destins
croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent
peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.
Le film a été présenté en compétition lors du Festival de
Cannes 2011.

Sherlock Holmes 2 : Jeu
d’ombres
Etats-Unis / 2012 / 2h10 / Couleur
De Guy Ritchie avec Robert Downey Jr, Jude Law,
Noomi Rapace.

S herlock Holmes a toujours été réputé pour être
l’homme à l’esprit le plus affûté de son époque.

Jusqu’au jour où le redoutable professeur James
Moriarty, criminel d’une puissance intellectuelle com-
parable à celle du célèbre détective, fait son entrée en
scène… Il a même sans doute un net avantage sur
Holmes car il met non seulement son intelligence au
service de noirs desseins, mais il est totalement
dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la
presse s’enflamme : on apprend ainsi qu’en Inde un
magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu’en
Chine un trafiquant d’opium est décédé, en apparence,
d’une overdose, ou encore que des attentats se sont pro-
duits à Strasbourg et à Vienne et qu’aux Etats-Unis, un
baron de l’acier vient de mourir… 
Personne ne voit le lien entre ces événements qui sem-
blent sans rapport, hormis le grand Sherlock Holmes
qui y discerne la même volonté maléfique de semer la
mort et la destruction. Et ces crimes portent tous la
marque du sinistre Moriarty. Tandis que leur enquête
les mène en France, en Allemagne et  en Suisse,
Holmes et Watson prennent de plus en plus de risques.
Mais Moriarty a systématiquement un coup d’avance et
semble tout près d’atteindre son objectif. S’il y parvient,
non seulement sa fortune et son pouvoir seront sans
limite, mais le cours de l’Histoire pourrait bien en être
changé à jamais…

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

Prochainement  (sous réserve)

Du 8 au 14 février : L’Irlandais de John Michael McDonagh
Une vie meilleure de Cédric Khan • Louise Wimmer de Cyril Mennegun

La vérité si je mens 3 de Thomas Gilou

Soirée exceptionnelle en présence
de Christophe Ruggia pour son film 

Dans la tourmente

Samedi 4 février à 19 h


