
Les films 
de la semaine

Et si on vivait tous
ensemble ?
France / 2012 / 1h40 / Couleur
De Stéphane Robelin avec Jane Fonda, Pierre
Richard, Géraldine Chaplin, Claude Rich, Guy Bedos…

A nnie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors

quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et
que le spectre de la maison de retraite pointe son nez,
ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le
projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange
et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure
commence : celle de la communauté... à 75 ans !

« Et si on vivait tous ensemble ? se révèle tonique,
drôle et touchant. Grâce à une troupe solidaire de
comédiens bien nés dont la valeur se fout du nombre
des années. » Marianne

Parlez-moi de vous
France / 2012 / 1h30 / Couleur
De Pierre Pinaud avec Karin Viard, 
Nicolas Duvauchelle, Nadia Barentin.

À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de
France. Animatrice à la radio, la nuit à l’antenne

elle résout les problèmes affectifs et sexuels des audi-
teurs avec impertinence, humour et sans tabou. Tout le
monde connaît sa voix, mais personne ne connaît son
visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit comme
une vieille fille dans les beaux quartiers. Partie à la
recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue, elle
découvre que celle-ci vit au sein d’une famille nom-
breuse, en banlieue. Elle décide de s'approcher d'elle,
incognito....
« Pierre Pinaud signe un premier long-métrage qui a le
charme d'une comédie romantique et la profondeur
d'une réflexion sur la résilience. » Nouvel Observateur

Polisse
France / 2012 / 2h15 / Couleur
De Maïwenn avec Joey Starr, Maïwenn, Karin Viard,
Marina Foïs.

13 nominations aux Césars 2012.

L e quotidien des policiers de la BPM (Brigade de
Protection des Mineurs) ce sont les gardes à vue

de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs
mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses
problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents
maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de
la sexualité chez les adolescents, mais aussi la solida-
rité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans
les moments les plus impensables ; c’est savoir que le
pire existe, et tenter de faire avec… 
Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l’équi-
libre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils
sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du
groupe, aura du mal à supporter le regard de Melissa,
mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un
livre de photos sur cette brigade. 
Le film a remporté le Prix du Jury au Festival de Cannes
2011.
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Et si on vivait tous ensemble ?
Parlez-moi de vous 
Polisse
Le Havre
Les contes chinois
The artist
Millenium - Les hommes qui n’aimaient pas les femmes

La vérité si je mens 3
Sherlock Holmes 2 : jeu d’ombres
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� Salle 1 : son Dolby Digital � Salle 2 : son Dolby stéréo SR � Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 22 au mardi 28 février

•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.

�



Le Havre
France / 2012 / 1h35 / Couleur
De Aki Kaurismaki avec André Wilms, Kati Outinen,
Jean-Pierre Darroussin.

M arcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé,
s’est exilé volontairement dans la ville portuaire

du Havre où son métier honorable mais non rémunéra-
teur de cireur de chaussures lui donne le sentiment
d’être plus proche du peuple en le servant. Il a fait le
deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfai-
sante dans le triangle constitué par le bistrot du coin,
son travail et sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant immigré origi-
naire d’Afrique noire. Quand au même moment Arletty
tombe gravement malade et doit s’aliter, Marcel doit à
nouveau combattre le mur froid de l’indifférence humaine
avec pour seules armes son optimisme inné et la solida-
rité têtue des habitants de son quartier. Il affronte la
mécanique aveugle d’un Etat de droit occidental, repré-
senté par l’étau de la police qui se resserre de plus en
plus sur le jeune garçon refugié. Il est temps pour Marcel
de cirer ses chaussures et de montrer les dents…
Clôture du 23 e festival d’Automne de Gardanne.
Le Havre, élu meilleur film français de l’année par le
prix Louis-Delluc, est un hymne à la solidarité. 
Le Finlandais Aki Kaurismäki honore la ville française
avec une œuvre de haute volée. 

Les contes chinois 
Chine / 1960-1980-1981-1985 / 35 mn / Couleur
Œuvre collective de 5 courts-métrages d’animation

Pour enfants à partir de 3 ans et pour adultes sans 
limitation d’âge. Très chaleureusement recommandé.

• Les têtards à la recherche de leur maman
• L’épouvantail
• Les singes qui veulent attraper la lune
• Les trois moines
• Impression de montagne et d’eau

T rois contes universels et tout simples - au fil de
l’eau - produits par le studio d’art de Shangaï,

l’un des plus prestigieux de l’Asie du Sud-Est.
A partir de techniques d’animation uniques au monde,
utilisant de manière traditionnelle et ancestrale l’encre
de Chine et l’aquarelle, ils se réfèrent aux plus grands de
la peinture chinoise, dont Qi Baishi auteur de milliers

d’œuvres mettant en scène le petit monde fabuleux de la
flore et de la faune des lacs, rivières et autres mares…
Trois œuvres nourries d’une musique magique qui
témoignent de la vitalité et de la créativité d’artistes
pleins d’humour, de vie, de sensibilité et d’imagination.

The artist
France / 2011 / 1h40 / Noir et blanc
De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, 
Bérénice Béjo, John Goodman.

T he Artist est sorti grand vainqueur de la cérémonie
des Golden Globes. Le film de Michel Hazanavicius

a remporté les Golden Globes de la meilleure comédie,
celui du meilleur acteur dans une comédie pour Jean
Dujardin et celui de la meilleure musique. John of The
Garden en route vers un triomphe aux  Oscars ? Et déjà
un triomphe aux British Academy film Awards, l’équiva-
lent des César au Royaume-Uni…
Comment un acteur de cinéma muet a vu sa vie changer
avec l’apparition des premiers films parlants...
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants
va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figu-
rante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce
film raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou com-
ment la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour. Le film a été présenté
en compétition lors du Festival de Cannes 2011.

Millenium  
Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
Etats-Unis / 2012 / 2h40 / Couleur
De David Fincher avec Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.

Interdit aux moins de 12 ans.

M ikael Blomkvist, brillant journaliste d’investiga-
tion, est engagé par un des plus puissants

industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur
la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années
auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été assassi-
née par un membre de sa propre famille. Lisbeth
Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice excep-
tionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist,
ce qui va finalement la conduire à travailler avec lui.
Entre la jeune femme perturbée qui se méfie de tout le
monde et le journaliste tenace, un lien de confiance fra-
gile va se nouer tandis qu’ils suivent la piste de plu-

sieurs meurtres. Ils se retrouvent bientôt plongés au
cœur des secrets et des haines familiales, des scanda-
les financiers et des crimes les plus barbares…

La vérité si je mens 3
France / 2012 / 2 h / Couleur
De Thomas Gilou avec Richard Anconina, José Garcia,
Vincent Elbaz, Bruno Solo…

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux
amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue

florissante d’Aubervilliers… Là même où les vieux
entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes gros-
sistes chinois courageux et dynamiques… La petite
bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des
épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des
petits évènements familiaux et des affaires. Dov semble
toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine
désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve, Serge
irresponsable et mythomane. 
Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est
loin d’être facile d’accès. Tout irait pour le mieux
jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adver-
sité compromettant sérieusement la cohésion du
groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou
bien, une fois de plus, à force d’entraide, de ruses et
d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache.

Sherlock Holmes 2 : Jeu
d’ombres
Etats-Unis / 2012 / 2h10 / Couleur
De Guy Ritchie avec Robert Downey Jr, Jude Law,
Noomi Rapace.

S herlock Holmes a toujours été réputé pour être
l’homme à l’esprit le plus affûté de son époque.

Jusqu’au jour où le redoutable professeur James
Moriarty, criminel d’une puissance intellectuelle com-
parable à celle du célèbre détective, fait son entrée en
scène… Il a même sans doute un net avantage sur
Holmes car il met non seulement son intelligence au
service de noirs desseins, mais il est totalement
dépourvu de sens moral. 
Partout dans le monde, la presse s’enflamme : on
apprend ainsi qu’en Inde un magnat du coton est ruiné
par un scandale, ou qu’en Chine un trafiquant d’opium
est décédé, en apparence, d’une overdose, ou encore
que des attentats se sont produits à Strasbourg et à
Vienne et qu’aux Etats-Unis, un baron de l’acier vient de
mourir… 

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

Soirée surprise 
Vendredi 2 mars à 20h30
Chaleureusement recommandée.
Nous vous proposons de découvrir un film en avant-
première, dont vous ne connaîtrez le titre que le soir de
la projection. Pour terminer cette soirée nous partage-
rons le verre de l’amitié.

Quelques petits indices :
• Un film poignant qui s’annonce comme une nouvelle
perle du cinéma chinois.
• En version originale sous-titrée, durée 1h35. 
• Ours d’argent du Festival de Berlin 2010.

Prochainement  (sous réserve)
Du 29 février au 6 mars : Another happy day de Sam Levinson • 2 mars : Soirée surprise

A partir du 14 mars : Clo Clo de Florent-Emilio Siri 

Du 16 mars au 3 avril : 7èmes Rencontres du cinéma écocitoyen
Ouverture le vendredi 16 mars avec Même la pluie de Iciar Bollain (vo)


