
Les films 
de la semaine

L’amour dure trois ans
France / 2012 / 1h40 / Couleur
De Frédéric Beigbeder avec Louise Bourgoin, 
Gaspard Proust, Joey Starr.

M arc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer

d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que

trois ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démon-
trer, mais sa rencontre avec Alice va ébranler toutes
ses certitudes.

« Le film est drôle et pétillant. Léger, au bon sens du
terme. Les dialogues claquent, les personnages sont
croqués avec le regard aiguisé du moraliste, la bande
originale est exquise... Et les acteurs sont, tous, aux
petits oignons. » Le Monde

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

Avant-première 31 janvier à 19 h

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’ac-
cès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent mau-
vais apporte son lot d’adversité compromettant sérieu-
sement 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.
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L’amour dure trois ans
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� Salle 1 : son Dolby Digital � Salle 2 : son Dolby stéréo SR � Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 25 au mardi 31 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.

�



Take shelter
Etats-Unis / 2012 / 2h / Couleur / Vo sous-titrée
De Jeff Nichols avec Michael Shannon, 
Jessica Chastain, Tova Stewart.

Chaleureusement recommandé.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

C urtis LaForche mène une vie paisible avec sa
femme et sa fille quand il devient sujet à de vio-

lents cauchemars. La menace d'une tornade l'obsède.
Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son
esprit. Son comportement inexplicable fragilise son
couple et provoque l'incompréhension de ses proches.
Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l'habite...
« Traduction libre du titre : aux abris ! Voilà le mot d'or-
dre terrifié du premier grand film de 2012, sur fond de
nuages noirs intermittents. Les plaisirs de l'apocalypse
ne sont plus le privilège des blockbusters. Du coup, ils
sont plus raffinés. » Télérama

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… Personne ne voit
le lien entre ces événements qui semblent sans rapport,
hormis le grand Sherlock Holmes qui y discerne la
même volonté maléfique de semer la mort et la destruc-
tion. Et ces crimes portent tous la marque du sinistre
Moriarty. Tandis que leur enquête les mène en France,
en Allemagne et  en Suisse, Holmes et Watson prennent
de plus en plus de risques. Mais Moriarty a systémati-
quement un coup d'avance et semble tout près d'attein-
dre son objectif. S'il y parvient, non seulement sa for-
tune et son pouvoir seront sans limite, mais le cours de
l'Histoire pourrait bien en être changé à jamais…

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

L e 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'au-
tre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ?
Jusqu'où tiendront-ils, dans un Etat qui dévorent ceux
qui le servent ?

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

U n cascadeur tranquille et anonyme se métamor-
phose 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.

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 cérémo-
nie des Golden Globes qui s’est déroulée, dans la

nuit de dimanche à lundi aux Etats-Unis. 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 triom-
phe aux Oscars ?
Comment un acteur de cinéma muet a vu sa vie chan-
ger 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.
Le film a été présenté en compétition lors du Festival de
Cannes 2011.
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Prochainement  (sous réserve)

Du 1 er au 7 février : Sherlock Holmes : jeu d’ombre de Guy Ritchie  
Louise Wimmer de Cyril Mennegun • La vérité si je mens 3 de Thomas Gilou

Dans la tourmente de Christophe Ruggia. Soirée en présence du réalisateur, 
samedi 4 février à 19 h. 

Soirée exceptionnelle en présence
de Christophe Ruggia pour son film 

Dans la tourmente

Samedi 4 février à 19 h


