
Les films 
de la semaine

Semaine 
du 18 au 
24 septembre
2013

Les Invincibles
1h40

Aya de Yopougon
1h30

Ilo Ilo
1h40
Vo sous-titrée

Mercredi 18 �14h30 �21h00 �19h00

Jeudi 19 �21h00 �19h00

Vendredi 20 �19h00 �21h00

Samedi 21 �19h00 �21h00 �14h30 �17h00

Dimanche 22 �14h30 �17h00 �19h00

Lundi 23 �21h00 �14h00 �19h00

Mardi 24 �14h00 �21h00 �19h00

Les Invincibles

Aya de Yopougon

Ilo Ilo (vo sous-titrée)
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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 septembre

•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.

Les Invincibles
France / 2013 / 1h40 / Couleur
De Frédéric Berthe avec Gérard Depardieu, Atmen Kélif, Virginie Efira.

L ’annonce d’un tournoi international de pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses rêves enfouis par les aléas de la vie:

devenir champion et vivre de sa passion. Galvanisé par sa rencontre avec Caroline,
Momo va faire la paix avec lui-même et affronter les préjugés. 

Déclassés, rejetés, cabossés, ils sont devenus : Les Invincibles.

« Un “médicament”, a dit Gérard Depardieu lors d’une conférence de presse.
“Invincibles contre quoi ? Contre la connerie”, a-t-il ajouté. “Il nous apprend la tolé-
rance totale et après ça, on est invincible”.

Autre vedette de ce film qui traite de l’intégration d’Algériens en France, Atmen Kélif,
a expliqué qu’avec ce film “la réalité les avait rejoints”. “Je voulais raconter ce qui se
passe entre la France et l’Algérie et crier ce pardon presque dissimulé des deux côtés”,
a-t-il ajouté. »

�



Prochainement (sous réserve)

Du 25 septembre au 1er octobre : Gare du Nord de Claire Simon

Du 2 au 8 octobre : Diana de Oliver Hirschbiegel • Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh

Du 9 au 15 octobre : Elle s’en va d’Emmanuelle Bercot • Le Majordome de Lee Daniels (vo et vf)

Du 16 au 22 octobre : Eyjafjallajökull de Alexandre Coffre
La vie d’ Adèle chapître 1 et 2 de Abdellatif Kechiche 

Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin - 13120 Gardanne • www.cinema-gardanne.com 

Aya de Yopougon
France / 2013 / 1h30 / Couleur / Film d’animation
De Marguerite Abouet et Clément Oubrerie.

Chaleureusement recommandé.

A ya de Yopougon est une série de bandes dessinées écrite par Marguerite
Abouet, illustrée par Clément Oubrerie.

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est
là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison

plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, la famille
et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en
douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se
retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?
« Tout déborde de vie, les couleurs vibrent . L’évocation des années 1970 est savou-
reuse. » Télérama

Ilo Ilo
Singapour / 2013 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Anthony Chen avec Yann Yann Yeo, Tianwen Chen.

Caméra d’Or Festival de Cannes 2013.
Chaleureusement recommandé.

A la fin des années 1990, Teresa, une jeune femme qui a laissé son fils d’un an
aux Philippines, est recrutée par un couple vivant à Singapour pour s’occuper

à temps plein de leur démon de fils, Jiale. Rapidement, le jeune garçon turbulent
rejette la nourrice et n’hésite pas à se comporter avec elle comme si elle était une
esclave. L’arrivée de Teresa complique davantage les rapports déjà difficiles entre
les parents et leur fils unique. Mais, alors que la crise financière asiatique s’accen-
tue, une complicité très forte s’installe progressivement entre Jiale et la jeune
employée de maison au point d’attiser la jalousie de la mère de l’enfant.
« Ce beau film d’un jeune cinéaste de 29 ans frappe par sa sensibilité et sa dureté
mêlées. » La Croix
« Ilo Ilo n’est pas un film tape-à-l’œil, mais un film fin, bienveillant et délicat, un film
de mise en scène. » Les Inrockuptibles


