
Les films 
de la semaine

17 filles
France / 2011 / 1h30 / Couleur
De Muriel et Delphine Coulin avec Louise Grinberg,
Juliette Darche.

Chaleureusement recommandé.

Q uand Camille, lycéenne à Lorient, apprend
qu’elle est enceinte, elle est un peu chamboulée

et c’est bien normal. Ce qui l’est moins, c’est l’émula-
tion que sa grossesse provoque chez ses copines de

classe, bien décidées à en faire autant, histoire de
secouer la monotonie de leur quotidien et de rêver à de
beaux lendemains. 

Surgit alors une épidémie de ventres ronds qui met à
mal les principes et les certitudes d’adultes complète-
ment dépassés. Singulière situation pour ce premier
long-métrage, inspiré d’un fait-divers américain, qu’il
faut voir pour au moins deux raisons. 

D’abord, la bonne tenue du scénario, qui ne s’éparpille
pas. La tentation devait être forte : 17 filles enceintes, c’est

17 cas de figure à suivre. Mais non. Les sœurs réalisatri-
ces se concentrent sur les raisons de ce baby-boom. 

Ensuite, les comédiennes. Des pros, des semi-pros,
des amatrices, mais toutes d’un naturel confondant.
Assez pour rendre crédible l’enthousiasme, qu’on sait
provisoire, de leur personnage. Un beau film social,
romantique et révolté. 

Les acacias
Argentine / 2011 / 1h25 / Couleur / Vo sous-titrée
Pablo Giorgelli avec Germán De Silva, 
Narya Calle Mamani, Hebe Duarte.

Chaleureusement recommandé.

R uben est un routier solitaire qui transporte du bois
depuis des années d’Asuncion à Buenos Aires. 

Mais un matin, sur une aire d’autoroute, il rencontre
Jacinta qui fait du stop. Acceptant de la prendre dans
son camion, il découvre en route qu’elle a avec elle un
bébé, Anahi. Une relation va naître entre ces deux per-
sonnes sur la route de Buenos Aires.

« Qui se permet encore le luxe de filmer un personnage
garant son semi-remorque sur le bas-côté d’une route,
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" Salle 1 : son Dolby Digital # Salle 2 : son Dolby stéréo SR ! Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 11 au mardi 17 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.
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pour fumer une clope ? C’est ce minimalisme, qui n’a rien
à voir avec le documentaire (tout est scénarisé), qui fait la
beauté de ce film. Une œuvre universelle et évidente. »

The Lady
France / 2011 / 2h25 / Couleur
De Luc Besson avec Michelle Yeoh, David Thewlis,
Susan Wooldridge.

En version française cette semaine, en version 
originale sous-titrée à partir du 18 janvier.

B iopic sur Aung San Suu Kyi. The Lady est une
histoire d’amour hors du commun, celle d’un

homme, Michael Aris, et surtout d’une femme d’excep-
tion, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur per-
sonnel pour celui de son peuple. 
Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie ces
deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isole-
ment et l’inhumanité d’une junte politique toujours en
place en Birmanie. The Lady est aussi l’histoire d’une
femme devenue l’un des symboles contemporains de la
lutte pour la démocratie.

L’art d’aimer
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Emmanuel Mouret. Avec François Cluzet,
Frédérique Bel, Julie Depardieu.
Prix du Jury Jeunes du 23 e Festival
Cinématographique d’Automne de Gardanne.

A u moment où l’on devient amoureux, à cet instant
précis, il se produit en nous une musique parti-

culière. Elle est pour chacun différente et peut survenir
à des moments inattendus...
« Quand Mouret  tresse cocasserie sentimentale, stra-
tégies amoureuses retorses et dialogues ciselés, il
atteint un charme indéniable. » Les Inroks

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

Alvin et les Chipmunks 3  
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.

Festival Télérama /AFCAE
Du 18 au 24 janvier
Une séparation (vo)
de Asghar Farahdi 

Le gamin au vélo 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

La guerre est déclarée 
de Valérie Donzelli

Les neiges du Kilimandjaro 
de Robert Guédiguian

L’exercice de l’Etat 
de Pierre Schoeller

Incendies (vo)
de Denis Villeneuve 

Drive (vo)
de Nicolas Winding

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

Prochainement  (sous réserve)
Du 18 janvier au 24 janvier : A dangerous method de David Cronenberg 

Beau rivage de Julien Donada. Soirée en présence du réalisateur, samedi 21 janvier à 19 h.
Festival Télérama/AFCAE

Du 25 janvier au 31 janvier : Sherlock Holmes : jeu d’ombre de Guy Ritchie  
L’amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeider  

Mardi 31 janvier : La vérité si je mens de Thomas Gilou en avant-première

Soirée exceptionnelle en présence
de Julien Donada pour son film 

Beau rivage

Samedi 21 janvier à 19 h


