
Les films 
de la semaine

Carnage 
France / 2011/ 1h20 / Couleur / Vo sous-titrée
De Roman Polanski Avec Jodie Foster, Kate Winslet,
Christoph Waltz, John C. Reilly.

D’après la pièce de Yasmina Reza « Le dieu du carnage ».

U ne banale dispute d’enfants après une partie de
basket sur un playground de Brooklyn. Une lèvre

un peu tuméfiée, deux dents ébréchées, trois fois rien. 
Quelques jours plus tard, les parents du « coupable »
sont invités dans le bel appartement new-yorkais de la

« victime » pour rédiger ensemble un genre de constat
à l’amiable. 

On est entre gens bien sous tous rapports : riches, de
gauche, tolérants, humanistes, soucieux des droits de
l’homme, inquiets pour l’Afrique, supposément attentifs
aux plus démunis. 

Tout devrait donc bien se passer, non ? Non. Au fil de
la conversation autour d’un café et d’un clafoutis,
devant une table basse où trônent tulipes et beaux
livres d’art (Bacon, Kokoschka), émergent les premiers
désaccords…

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 !

Semaine 
du 14 au
20 décembre
2011

Carnage  
1h20
Vo sous-titrée

Le chat potté    
1h30

Hugo Cabret  
2h10

Mission : Impossible 
Protocole fantôme  
2h20

Hollywoo
1h50

Mercredi 14 ▼19h00 ▼14h30 ▲14h30 ▲18h45 ▲21h00 ◆14h30 ◆18h30 ◆21h05 ▼21h00

Jeudi 15 ◆19h00 ▼21h00 ▲18h45 ▲21h00 ◆20h45 ▼19h00

Vendredi 16 ▼21h00 ◆19h00 ▲18h45 ▲21h00 ◆21h00 ▼19h00

Samedi 17 ▲17h00 ▼19h00 ▼14h30 ▼17h00 ◆14h30 ◆19h00 ◆21h15 ▲14h30 ▲18h30 ▲21h05 ◆17h00 ▼21h00

Dimanche 18 ▼17h00 ▼14h30 ◆14h30 ◆16h45 ◆19h00 ▲14h30 ▲17h00 ▼19h00

Lundi 19 ▼19h00 ▼21h00 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▲14h30 ▲18h30 ▲21h05 ▼14h30

Mardi 20 ▼14h30 ▼21h00 ▲18h45 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▲14h30 ▲20h50 ▼19h00

Carnage (vo sous-titrée)

Le chat potté

Hugo Cabret

Mission : Impossible - Protocole fantôme

Hollywoo
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 14 au mardi 20 décembre

•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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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…

Hollywoo
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Frédéric Berthe et Pascal Sereis avec Florence
Foresti, Jamel Debbouze, Nikki Deloach.

J eanne est la doubleuse française d’une actrice amé-
ricaine qui joue dans une série télé à succès. Mais

le jour où l’actrice américaine pète les plombs et
annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule
à son tour… Plus de travail, plus de revenu, plus
rien… A moins que… A moins qu’elle ne prenne son
destin en mains et ne tente a priori l’impossible : partir
à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la
convaincre de reprendre la direction des plateaux de
tournage… Sur place, après quelques galères, elle
croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les
portes du monde merveilleux mais un peu compliqué
de Hollywood.

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

Prochainement (sous réserve) :

Du 21 au 27 décembre : Il était une fois en Anatolie de Nuri Bilge Ceylan 

Alvin et les Chipmunks 3 de Mike Mitchell

Hugo Cabret de Martin Scorsese • Intouchables de Eric Toledano et Olivier Nakache

Carnage de Roman Polanski • Mission :  Impossible - Protocole fantôme de Brad Bird

Du 28 décembre au 3 janvier : Tous au Larzac de Christian Rouaud

On the ice de Andrew Okpeaha MacLean

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 cherche 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…
« J’ai fait Hugo Cabret pour ma fille, Francesca qui vient d’avoir 12 ans. Devenu père à un âge tardif, je redécouvre
la vie sous un autre angle, avec un regard qui n’est pas blasé. 
Rien de plus beau que l’imagination d’un enfant. 
J’ai trouvé merveilleux la façon dont Brian Selznick a conçu son roman en entremêlant la magie de Georges Méliès,
le Paris des années 30 et la clé d’un mystère pour Hugo, un jeune orphelin de 12 ans qui vit dans la gare
Montparnasse. 
Les dessins en noir et blanc de Brian Selznick ressemblent à ceux que je dessinais gamin, avec des plans très ciné-
matographiques. 
L’histoire met en scène Georges Méliès à la fin de sa vie et cet aspect est authentique. Cet homme qui avait
créé une nouvelle forme d’art, tourné plus de 500 films, a terminé son existence ruiné. Il a passé les seize der-
nières années de sa vie à travailler dans une boutique de jouets et de bonbons de la gare Montparnasse. » 
Martin Scorsese


