
Les films 
de la semaine

Le chat potté
Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur
De Chris Miller.

Avant-première dimanche 27 novembre à 14h30

Film pour enfants à partir de 6 ans. 

C ’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne
croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et

non moins redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements, avec la
ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty
Alexandre Dumpty, véritable « cerveau » de l’opéra-
tion. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux
Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté a
grandi. 

Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la
Légende et… des Bottes !

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

C omment 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 par-
lants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller,
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament
des stars. 
Ce film raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être
autant d’obstacles à leur histoire d’amour.

Semaine 
du 23 au 
29 novembre
2011

Le chat potté    
1h30

The artist
1h40

La source des femmes    
1h50

L’ordre et la morale    
2h20

Les neiges du
Kilimandjaro    
1h50

Et maintenant on va où ?   
1h50

Mercredi 23 ▼14h30 ▲14h30 ▲21h00 ▼18h30 ▼21h00 ◆14h30 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45

Jeudi 24 ▼18h45 ▲21h00 ▼21h00 ◆18h45 ◆21h00 ▲18h45

Vendredi 25 ▼18h45 ▼21h00 ▲18h45 ▲21h00

Samedi 26 ◆17h00 ▲19h00 ▲14h30 ▲17h00 ▲21h00 ▼21h00 ◆14h30 ◆19h00 ◆21h00 ▼14h30 ▼17h00 ▼19h00

Dimanche 27 ◆14h30 ▲14h30 ▲17h00 ▲19h00 ▼14h30 ▼19h00 ◆17h00 ◆19h00 ▼17h00

Lundi 28 ▲19h00 ▲14h00 ▲21h00 ▼21h00 ◆14h00 ◆19h00 ◆21h00 ▼14h00 ▼19h00

Mardi 29 ▼14h00 ▼21h00 ▲19h00 ▲21h00 ▲14h00 ▼18h30 ◆14h00 ◆19h00 ◆21h00

Le chat potté Avant-première dimanche 27 novembre à 14h30

The artist

La source des femmes

L’ordre et la morale

Les neiges du Kilimandjaro

Et maintenant on va où ?
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 23 au mardi 29 novembre

•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.

➥



La source des femmes
France / 2011 / 1h50 / Couleur
De Radu Mihaileanu avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi,
Hiam Abbass.

C ela se passe de nos jours dans un petit village,
quelque part entre l’Afrique du Nord et le Moyen-

Orient. Les femmes vont chercher l’eau à la source, en
haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce
depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose
aux femmes de faire la grève de l’amour : plus de
câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent
pas l’eau au village

L’ordre et la morale
France / 2011 / 2h20 / Couleur
De Mathieu Kassovitz avec Mathieu Kassovitz, 
Malik Zidi, Sylvie Testud.

A vril 1988. Île d’Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. Un
groupe d’indépendantistes Kanaks attaque la

gendarmerie de Fayaoué, tue 4 gendarmes et en enlève
30 qu’ils vont retenir en otage dans une grotte isolée
sur cette toute petit île. L’État français envoie l’Armée
avec 300 hommes et un véritable arsenal de guerre
pour rétablir l’ordre. Entre le premier et le second tour
des élections présidentielles, opposant François
Mitterrand et son premier ministre Jacques Chirac, le
capitaine Philippe Legorjus du GIGN va passer dix
jours à négocier avec les différents acteurs de ce
drame, sans parvenir à éviter l’assaut final qui conduira
à la mort de 19 Kanaks et de 2 militaires.

Et maintenant on va où ?
France - Liban / 2011 / 1h50 / Couleur
De Nadine Labaki avec Claude Msawbaa, Leyla
Fouad, Antoinette El-Noufaily.

Chaleureusement recommandé

E n 2007, Nadine Labaki a sorti son premier film,
Caramel. Cette délicieuse comédie, sorte de

Vénus Beauté transplantée à Beyrouth et portée par le
talent de cinq comédiennes attachantes en diable, est
sorti dans 40 pays, resté numéro 1 au box-office liba-
nais pendant presque deux mois. 
Pour ce deuxième opus, Et maintenant on va où ?, un
conte drôle et grave sur les horreurs de la guerre civile,
la jeune femme change d’échelle.  Dans un village aride
perdu dans la montagne que cernent les mines et les
combats, chrétiens et musulmans vivent en bonne
intelligence grâce à l’ingéniosité et au courage de leurs
femmes, prêtes à tout pour éviter un nouveau carnage. 
Alors que le pays bascule à nouveau dans la violence et

que les provocations se multiplient : invasion d’ani-
maux dans la mosquée, une croix brisée et du sang de
poule dans le bénitier de l’Eglise, le village se trans-
forme en baril de poudre. Avec l’aide de l’Imam et du
prêtre, pas trop regardants sur la morale, la belle Amal,
Simone et leurs amies rivalisent d’ingéniosité pour dis-
traire leurs fils, leurs frères, leurs époux, de l’envie d’en
découdre. 
Des scènes d’une délicieuse cocasserie, des intermè-
des chantés, des moments poignants, Nadine Labaki
joue de toute la gamme des émotions pour parler de
paix et montrer qu’il est un peu trop facile de mettre sur
le dos de Dieu ou d’Allah, les excès de testostérone tra-
giques de ces messieurs. 
De ses très belles images, la réalisatrice libanaise res-
titue toute la générosité, la chaleur, mais aussi la
mélancolie et les douleurs de ce pays détruit.  
« Une fable savoureuse où les femmes combattent la
guerre par tous les moyens » Télérama

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

Double Soirée surprise 
Vendredi 2 décembre à 19h et à 21h
Chaleureusement recommandée.
Nous vous proposons de découvrir deux films en
avant-première, dont vous ne connaîtrez le titre que le
soir de la projection. Entre les deux films nous partage-
rons le verre de l’amitié.

Quelques petits indices :
Premier film à 19h
• Un film français (durée 1h20)
• Une image sans concession.
• Une interprétation éblouissante.

Deuxième film à 21h
• Un film franco-israélien (durée 1h39)
• Une centaine de kilomètres séparent leur deux villes
• Ils habitent là où la mort  menace
• Ils s’envoient des signes pour se rapprocher et se
comprendre 

Prochainement (sous réserve) :

Du 30 novembre au 6 décembre : Poulet aux prunes de Marjane Satrapi 
Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian

Le tableau de Jean-François Laguionie • Le chat potté de Chris Miller
Toutes nos envies de Philippe Lioret • Double Soirée surprise

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 com-

bats syndicaux et politiques…
Leurs consciences sont aussi transparentes que
leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats avec
leur porte-fenêtre devant deux hommes armés et
masqués qui les frappent, les attachent, leur arra-
chent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs car-
tes de crédit.

Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils
apprendront que cette brutale agression a été
organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés
en même temps que Michel, par l’un des leurs…

Michel et Marie-Claire vont peu à peu s’aperce-
voir que leur agresseur, Christophe, n’a agi que
par nécessité. En effet, il vit seul avec ses deux
petits frères et s’en occupe admirablement, veille
à leurs études comme à leur santé…


