
Les films 
de la semaine

L’homme qu’on aimait trop
France / 2014 / 2h / Couleur
De André Téchiné avec Guillaume Canet, Catherine
Deneuve.

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux
rentre d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, proprié-

taire du casino Le Palais de la Méditerranée à Nice. La
jeune femme tombe amoureuse de l’homme de
confiance de Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix
ans son aîné. Maurice a d’autres liaisons. 
Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais de la
Méditerranée, Agnès veut vendre sa part de l’héritage
familial pour voler de ses propres ailes. Une partie tru-

quée siphonne les caisses de la salle de jeux. On
menace Renée. Derrière ces manœuvres guerrières
plane l’ombre de la mafia et de Fratoni le patron du
casino concurrent qui veut prendre le contrôle du
Palais de la Méditerranée. Tombé en disgrâce auprès de
Renée, Maurice met en relation Agnès avec Fratoni qui
lui offre trois millions de francs pour qu’elle vote contre
sa mère. Agnès accepte le marché. 
Renée perd le contrôle du casino. Agnès supporte mal
sa propre trahison. Maurice s’éloigne. Après une tenta-
tive de suicide, la jeune femme disparaît à la Toussaint
1977. On ne retrouvera jamais son corps. Trente ans
après, Maurice Agnelet demeure l’éternel suspect de ce
crime sans preuve ni cadavre. Convaincue de sa culpa-
bilité, Renée se bat pour qu’il soit condamné…

Les vacances du Petit
Nicolas
France / 2014 / 1h40 / Couleur
De Laurent Tirard avec Valérie Lemercier, Kad Merad.

C ’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant
attendu des vacances est arrivé.

Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route
en direction de la mer, et s’installent pour quelques
temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se
fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui n’est
pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime
tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme
eux parce qu'il est anglais, Crépin, qui pleure tout le
temps, et Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est
très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance
d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le temps
avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle
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� Salle 2 : projection numérique � Salle 3 : projection numérique

Du mercredi 30 juillet au mardi 5 août

•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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L’homme qu’on aimait trop

Les vacances du Petit Nicolas

Jimmy’s hall (vo sous-titrée)

La ritournelle

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

�



il croit que ses parents veulent le marier de force. Les
quiproquos s'accumulent, et les bêtises commencent.
Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des
vacances inoubliables…

La ritournelle
France / 2014 / 1h40 / Couleur
De Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre
Darroussin.

B rigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoi-

les. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit surtout pour
son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur
couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un
coup de folie, elle prend la clef des champs. 
Destination : Paris. Xavier réalise alors qu’il est peut-être en
train de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et com-
ment se réinventer, après toutes ces années ? La reconquête
emprunte parfois des chemins de traverse...
« Comme dans Copacabana, Fitoussi a ce talent
pour faire sourdre l’émotion, distiller un charme
romanesque, doser romantisme et comédie, mais
aussi brouiller les pistes en déjouant l’attente du
spectateur. On croit avoir deviné, et nous voilà sur-
pris - agréablement. » Le Point

Prochainement  (sous réserve)
Le cinéma sera fermé du 6 au 19 août

Du 20 au 26  août : Lucy de Luc Besson • Les vacances du Petit Nicolas de Laurent Tirard
Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté • L’homme qu’on aimait trop de André Téchiné

Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan • Les Francis de Francis Begotti

Samedi 30 août La soirée italienne grandit. Devant le succès des années précédentes, nous vous proposons, cette année, 3 films.
•16h30 : Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo (vo) •18h45 : Je voyage seule de Emma Dante (vo)

à 20h15 Pizzas sur le cours Forbin • 21h15 : Palerme de Emma Dante

Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin - 13120 Gardanne • 04 42 51 44 93 • www.cinema-gardanne.com 

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 bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt « vieille France ». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d’ou-

verture 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...

Jimmy’s hall
Grande-Bretagne / 2014 / 1h50 / Couleur / Vo sous-titrée
De Ken Loach avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott

Présenté en Sélection officielle au Festival de Cannes 2014 et en avant-première au 3 Casino le 13 juin.
Chalereusement recommandé.

1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s’occuper de la
ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après la guerre civile, s’est dotée d’un nouveau gouver-

nement. Tous les espoirs sont permis… Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa
réticence à provoquer ses vieux ennemis comme l’Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le “Hall”, un
foyer ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter. 
À nouveau, le succès est immédiat. Mais l’influence grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne sont tou-
jours pas du goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.
« Ken Loach réserve toute sa grâce et sa tendresse, mélange unique d’âpreté réaliste et de pudeur. Il profite aussi,
bien sûr, de ces luttes de jadis pour développer un discours à peine masqué sur l’individualisme du monde contem-
porain. » Télérama
Il paraît que Ken Loach, 78 ans, pense à la retraite, après des décennies de cinéma militant – à gauche toute. Ce n’est
pas un adieu aux armes, mais au contraire l’un de ces plus vigoureux manifestes politiques. Ouvrir et préserver un
lieu de culture, de  rencontres, d’échanges est de façon certaine, un véritable défi.


