
Les films 
de la semaine

De toutes nos forces
France / 2014 / 1h30 / Couleur
De Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra
Lamy, Fabien Héraud.

C omme tous les adolescents, Julien rêve d’aventu-
res et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit

dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement

réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de
concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice :
une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit.
Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se recons-
truire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable
exploit.

« Résolument optimiste, bourré d'énergie positive, le
nouveau film de Nils Tavernier raconte la belle histoire

d'un jeune handicapé qui, à force de courage et de
volonté, va bouleverser la vie de sa famille. Excellente
interprétation de Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et
Fabien Héraud. » Le Monde

Noé
Etats-Unis / 2014 / 2h20 / Couleur
De Darren Aronofsky avec Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Ray Winstone.

O scar du meilleur acteur, Russell Crowe est Noé,
un homme promis à un destin exceptionnel

alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le monde.
La fin du monde… n’est que le commencement.
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� Salle 2 : projection numérique � Salle 3 : projection numérique

Du mercredi 23 au mardi 29 avril

•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.
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du 23 au 
29 avril 
2014

De toutes nos forces
1h30

Noé
2h20

My sweet Pepperland
1h35
Vo sous-titrée

M. Peabody et Sherman, les
voyages dans le temps 
1h35

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ?
1h40

Mercredi 23 �19h00 �20h45 �21h00 �14h30 �14h30 �19h00

Jeudi 24 �21h00 �14h30 �19h00 �14h30 �19h00 �21h00

Vendredi 25 �19h00 �14h30 �21h00 �18h30 �14h30 �21h00

Samedi 26 �14h30 �17h00 �18h30 �21h00 �16h30 �14h30 �19h00 �21h00

Dimanche 27 �17h00 �18h30 �16h30 �14h30 �14h30 �19h00

Lundi 28 �21h00 �18h30 �21h00 �14h00 �14h00 �19h00

Mardi 29 �14h00 �20h45 �19h00 �18h30 �14h00 �21h00

De toutes nos forces

Noé

My sweet Pepperland (vo sous-titrée)

M. Peabody et Sherman, les voyages dans 
le temps

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
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M. Peabody et Sherman,
les voyages dans le temps
Etats-Unis / 2014 / 1h35 / Couleur
Film d’animation de Rob Minkoff.

A partir de 6 ans.

M.Peabody est la personne la plus intelligente
au monde. Il est à la fois lauréat du prix

Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il
se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie
dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point de
relever son plus grand défi : être père. 
Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se pré-
parer pour l’école, il décide de lui apprendre l’histoire
et construit alors une machine à voyager dans le temps.
Les choses commencent à mal tourner quand Sherman
enfreint les règles et perd accidentellement dans le
temps Penny, sa camarade de classe.

Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu ? 
France / 2014 / 1h40 / Couleur
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frederic
Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton.

C laude et Marie Verneuil, issus de la grande bour-
geoisie catholique provinciale sont des parents

plutôt « vieille France ». Mais ils se sont toujours obli-
gés à faire preuve d’ouverture d’esprit... 
Les situations furent cependant bien difficiles à vivre
quand leur première fille épousa un musulman, leur
seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à
l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia,
vient de rencontrer un bon catholique...

Prochainement (sous réserve)

Du 30 avril au 6 mai : Dans la cour de Pierre Salvadori
The best offer de Giuseppe Tornatore

Du 8 au 13 mai : D’une vie à l’autre de Georg Maas
Une promesse de Patrice Leconte

Du 14 au 20 mai : Ali a les yeux bleus de Claudio Giovannesi 
Apprenti gigolo de John Turturro

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

My sweet Pepperland
France-Allemagne / 1h35 / 2014 / Couleur / Vo sous-titrée
De Hiner Saleem avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta.

Chaleureusement recommandé.

D ix ans après Vodka Lemon et après Kilomètre Zéro en 2005, le réalisateur kurde Hiner Saleem faisait son
retour au festival de Cannes en mai 2013 avec son nouveau film My Sweet Pepper Land présenté dans la sec-

tion « Un Certain Regard ».
Baran, un héros de guerre d’indépendance kurde devenu commandant de police, est envoyé dans une vallée recu-
lée, aux confins de l’Irak, l’Iran et la Turquie. Un endroit où se côtoient armes et trafics en tout genre, sous l’égide
d’Aga Azzi, un chef tribal corrompu qui fait régner sa loi. Baran y rencontre Govend, une institutrice qui n’accepte pas
l’autorité de ses nombreux frères. La jeune femme est mal vue dans la région, car à 27 ans, elle est encore célibataire.
Ensemble, ils vont tenter de faire cesser les activités d’Azzi et d’apporter leur aide aux résistants kurdes qui viennent
de Turquie...
Courez voir ce super film pour des tas de bonnes raisons : c’est un bon polar, c’est un bon western, c’est une bonne
comédie, c’est un bon film romantique, c’est très bien joué, la photo est très belle, la musique envoutante.


