
Les films 
de la semaine

A dangerous method
Grande-Bretagne / 2012 / 1h40 / Vo sous-titrée
De David Cronenberg avec Michael Fassbender,
Keira Knightley, Viggo Mortensen. 

Zurich, 1904. Carl Jung, 29 ans, psychiatre, est au
début de sa  carrière et partage sa vie avec sa

femme, Emma. S’inspirant des travaux de Sigmund
Freud, Jung tente le traitement  expérimental connu
sous le nom de psychanalyse sur Sabina  Spielrein,
âgée de 18 ans. Sabina, jeune Russe cultivée qui  parle
l’allemand, a été diagnostiquée « hystérique », et a la
réputation d’être agitée et violente. Lors de ses séances
avec Jung, elle expose une jeunesse gâchée par les
humiliations  et une composante sexuelle sado-maso-

chiste. Grâce à leur correspondance, Jung parvient à
une grande complicité  intellectuelle avec Freud, sur le
cas de Sabina. Freud  demande à Jung de traiter un col-
lègue, Otto Gross,  toxicomane et amoraliste impénitent.
Sous son influence, Jung va balayer sa propre éthique
et se laisser aller à  son attirance envers Sabina. C’est le
début d’une liaison  dangereuse dont les conséquences
vont être aussi inattendues que fondamentales.

Beau rivage
France / 2012 / 1h30 / Couleur
De Julien Donada avec Daniel Duval, Chiara Caselli,
Françoise Arnoul.

Soirée en présence de Julien Donada 
samedi 21 janvier à 19h.

N ice, à la fin de l’été. Michel Matarasso est un flic
éreinté. Il  cherche, par tous les moyens, à obte-

nir un arrêt de travail, afin de mettre sa vie entre paren-
thèses. Finalement libre de ses obligations profession-
nelles, il trimballe son mal-être chronique et sa soli-
tude, plein d’insatisfactions diffuses, mais tenaces.
C’est durant cette période d’entre-deux qu’il fait la
découverte d’une femme  qui va bouleverser sa vie : elle
s’appelle Sandra Bandini et elle s’est donné la mort chez

elle. Cette découverte est l’étincelle qui va l’enflammer.
Matarasso va se bâtir une conviction : il n’y a pas de
hasard derrière cette rencontre. Cette femme est son pro-
pre reflet. À eux deux, ils pourraient s’en sortir. Envers et
contre tous, il va alors se donner une improbable per-
mission : remonter la pente et trouver un sens à sa vie,
en tombant amoureux de cette jeune femme disparue.

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

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-
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� Salle 1 : son Dolby Digital � Salle 2 : son Dolby stéréo SR � Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 18 au mardi 24 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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Une séparation
Iran / 2011 / 2h / Couleur / Vo sous-titrée

De Asghar Farahdi avec Leila Hatami,
Peyman Moadi.

Ours d’Or au Festival de Berlin 2011.

R ien ne va plus entre Nader et sa femme.
Lorsque celle-ci le quitte, il engage une

aide-soignante pour s’occuper de son père
malade. Il ignore alors que la jeune femme est
enceinte et a accepté ce travail sans l’accord
de son mari, un homme psychologiquement
instable. La vie de la famille bascule quand la
jeune femme perd son enfant. Le père accuse
Nader de l’avoir molestée et d’être la cause de
la fausse-cauche. Une bataille rangée s’en-
gage entre les deux hommes. 

« Les personnages sont définis socialement,
et ils doivent se débrouiller avec les problè-
mes, les tabous, les espoirs de leur milieu. Ils
sont les miroirs d’un pays où la difficulté de
vivre et les contradictions d’une société divi-
sée finissent par monter les uns contre les
autres. Jusqu’à une possible réconciliation,
ou une inéluctable implosion ? »Télérama

Le gamin au vélo
Belgique / 2011 / 1h30 / Couleur
De Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Cécile
de France, Thomas Doret, Jérémy Rénier.

C yril ne tient pas en place. Rien ne peut
raisonner cette boule de nerf au visage

inquiet. Rien ne pourra le calmer tant qu’il
n’aura pas obtenu ce qu’il veut : revoir son

père, qui l’a placé, « temporairement », dans
un voyage d’aide à l’enfance, et n’a plus donné
signe de vie…  

La guerre est déclarée
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm.

C e film n’est pas la chronique d’une
maladie, mais le récit méthodique du

combat contre le sort, contre la mort. C’est
une ode à la vie à deux. Il peut arriver qu’un
homme et une femme deviennent un petit
commando, une carapace qui survit même à
sa propre destruction.

Les neiges du
Kilimandjaro
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Robert Guédiguian  avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

B ien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là

s’aiment depuis trente ans… Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent… Ils ont
des amis très proches… Ils sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques… Leurs

consciences sont aussi transparentes que
leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats
avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes
hommes armés et masqués qui les frappent,
les attachent, leur arrachent leurs alliances, et
s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur
désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils

apprennent que cette brutale agression a été
organisée par l’un des jeunes ouvriers licen-
ciés avec Michel.

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

Le 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’autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils
prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans un Etat qui
dévorent ceux qui le servent ? Le film est pré-
senté au sein de la sélection.

Incendies
Canada / 2011 / 2h10 / Couleur
De Denis Villeneuve avec Rémy Girard,
Lubna Azabal.

A la lecture du testament de leur mère,
Jeanne et Simon Marwan se voient

remettre deux enveloppes : l’une destinée à un
père qu’ils croyaient mort et l’autre à un frère
dont ils ignoraient l’existence. Jeanne voit
dans cet énigmatique legs la clé du silence de
sa mère, enfermée dans un mutisme inexpli-
qué les dernières semaines précédant sa mort.
Elle décide immédiatement de partir au Moyen
Orient exhumer le passé de cette famille dont
elle ne sait presque rien…Simon, lui, n’a que
faire des caprices posthumes de cette mère qui
s’est toujours montrée distante. Mais son
amour pour sa sœur jumelle le poussera bien-
tôt à rejoindre Jeanne et à sillonner avec elle le
pays de leurs ancêtres sur la piste d’une mère
bien loin de celle qu’ils ont connue.

Drive
Etats-Unis / 2011 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Nicolas Winding Refn avec 
Ryan Gosling, Carey Mulligan.

U n cascadeur tranquille et anonyme se
métamorphose dès que la nuit tombe :

il devient pilote de voitures pour le compte de
la mafia. La combine est bien rodée jusqu’au
jour où l’un des casses tourne mal et l’entraîne
dans une course-poursuite infernale. Il veut
se venger de ceux qui l’ont trahi... Adapté d’un
roman de James Sallis.

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.

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 consi-
dère 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 lon-
guement 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

Prochainement (sous réserve) :

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

31 janvier à 19h : La vérité si je mens 3 de Thomas Gilou en avant-première
Du 1er au 7 février : Louise Wimmer de Cyril Mennegun 

Another happy day de Sam Levinson • Dans la tourmente de Christophe Ruggia. Soirée en
présence du réalisateur samedi 4 février à 19h

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

15 e Festival Télérama/AFCAE 2012
Les meilleurs films de 2011 sélectionnés par la rédaction de Télérama. 3 € la place sur présentation du

pass Télérama que vous trouverez dans les numéros des 11 et 18 janvier 2012.


