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� Salle 2 : projection numérique � Salle 3 : projection numérique

Du mercredi 17 au dimanche 21 septembre

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •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.

Semaine 
du 17 au 
21 septembre
2014

Sils Maria
2h05
Vo sous-titrée 

Métamorphoses
1h45

Maintenant ou jamais
1h35

Opération casse-noisette
1h30

The salvation
1h35
Vo sous-titrée et vf selon séances

Mercredi 17 �18h45 �21h00 �21h00 �14h30 �14h30 �19h00 (vf)

Jeudi 18 �21h00 �19h00 �19h00 �21h00 (vo)

Vendredi 19 �18h45 �19h00 �21h00 �21h00 (vf)

Samedi 20 �18h45 �21h00 �19h00 �14h30 �21h00 �14h30 �17h00 �17h00 (vf)

Dimanche 21 �16h45 �19h00 �17h00 �19h00 �14h30 �14h30 (vo)

Lundi 22

Sils Maria (vo sous-titrée)

Métamorphoses

Maintenant ou jamais

Opération casse-noisette

The salvation (vo sous-titrée et vf selon séances)

Sils Maria
France / 2014 / 2h05 / Couleur / Vo sous-titrée
De Olivier Assayas avec Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloé Grace Moretz.

Chaleureusement recommandé.

A 18 ans, Maria Enders a connu le succès en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui
fascine et conduit au suicide une femme mûre, Helena. 

Vingt ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir, dans le rôle
d’Helena.
« Une magnifique déclaration d’amour au cinéma et à ses actrices.» Télérama
« Autour de deux actrices au sommet, le film d’Olivier Assayas éblouit par sa fluidité et sa richesse émotionnelle. Sils
Maria appartient à la famille des films qui chantent le spectacle, ses charmes puissants et ses vapeurs toxiques. »
Le Monde

Edito
A ce jour, Le cinéma 3 Casino affiche une 

augmentation des entrées de 30% par 

rapport à 2013, où nous avions eu du mal à

nous adapter à l’absence de la salle 1.

Votre fidélité est, bien sûr notre raison 

d’exister. La rentrée s’annonce bonne et la 

soirée italienne du 30 août a fait le plein, vous

étiez plus de 300.

Tout cela est très encourageant. 

Le 26 e Festival d’Automne se prépare.
Vous en connaissez les dates : ce sera du 
17 au 28 octobre.

Pour mieux vous accueillir, nous allons 

procéder à quelques travaux d’embellissement

et de rénovation devant les salles 2 et 3 et

dans l’escalier qui y accède. De plus, nous

améliorons encore le son de la salle 3.

Le cinéma sera donc exceptionnellement
fermé du 22 au 30 septembre, mais nous

vous retrouverons avec plaisir dès le 

1er octobre et le vendredi 3 pour une soirée de

présentation du festival.

A bientôt et à très vite pour tous les beaux

films de cette semaine.

Régine Juin
�

Début  des t ravaux de rénovat ion jusqu ’au 30 septembre



Maintenant ou jamais
France / 2014 / 1h35 / Couleur
De Serge Frydman avec Leïla Bekhti, Nicolas
Duvauchelle, Arthur Dupont.

Q uand on est une mère de famille, en principe, on
ne braque pas les banques. Mais par les temps

qui courent, ça peut être une solution pour assurer
l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves.
Même si jouer les voleuses peut vite devenir dange-
reux, et les mauvaises rencontres se transformer en
histoire d'amour…

The salvation
Danemark / 2014 / 1h35 / Couleur / Vo ou vf selon
les séances
De Kristian Levring avec Mads Mikkelsen, Eva Green,
Eric Cantona.

1870, Amérique. Lorsque John tue le meurtrier de sa
famille, il déclenche la fureur du chef de gang,

Delarue. Trahi par sa communauté, lâche et corrompue,
le paisible pionnier doit alors traquer seul les hors-la-loi.
« Une facture très professionnelle, un goût des espa-
ces, des décors, des lumières, et avant tout des per-
sonnages : le film est le rare tableau d’une Amérique
composée d’immigrants. Mads Mikkelsen est remar-
quable. » Positif

Prochainement  (sous réserve)

Du 1 er au 7 octobre : Saint Laurent de Bertrand Bonello 
Vendredi 3 octobre : Soirée surprise et de présentation du 26 e Festival

Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin - 13120 Gardanne • 04 42 51 44 93 • www.cinema-gardanne.com 

Métamorphoses
France / 2014 / 1h45 / Couleur
De Christophe Honoré avec Amira Akili, Sebastien Hirel, Mélodie Richard.

L ’ambition relevait de la folie, presque de la mégalomanie, s’attaquer au cinéma à un des sommets de l’imagi-
naire classique, une œuvre devant laquelle beaucoup de récits modernes font grise mine : Les Métamorphoses

d’Ovide.
Pourtant, c’est bien la question d’une forme changeante qu’épouse le cinéma de Christophe Honoré, quittant sa jeu-
nesse torturée et parisienne qui était devenue son propre souci, le voilà confronté aux amours de Jupiter et
d’Europe… Capter la fable et la poésie dans le concret de la pellicule c’est le défi que le réalisateur s’est donné. 

Opération casse-noisette
Canada / 2014 / 1h30 / Couleur
Film d’animation de Peter Lepeniotis.

A partir de 6 ans.

S urly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock
suffisant pour nourrir tous les animaux de la forête pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir

besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle.
Evidemment, rien ne se passe comme prévu..


