
Les films 
de la semaine

Poulet aux prunes
France / 2011 / 1h35 / Couleur
De Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud  avec
Mathieu Amalric, Chiara Mastroianni, Edouard Baer,
Eric Caravaca, Golshifteh Farahani.

T éhéran, 1958. Nasser Ali Khan, musicien célèbre,
a perdu le goût de vivre. Plus aucun instrument

ne semble pouvoir lui redonner l’inspiration depuis que
son violon a été brisé. Sa tristesse est d’autant plus
forte que son amour de jeunesse, rencontré au coin
d’une rue peu après cet incident, ne l’a pas reconnu. 

Après avoir cherché en vain à remplacer l’instrument reçu
de son maître de musique, Nasser en arrive à la seule
conclusion possible : puisque aucun violon ne peut plus
lui procurer le plaisir de jouer, il se mettra au lit pour
attendre la mort. Il envisage toutes les morts possibles :
être écrasé par un train, sauter d’une falaise, se tuer d’une
balle dans la tête, faire une overdose médicamenteuse…
mais ne trouve aucune de ces possibilités digne de lui.
Après tout, il était le meilleur violoniste de son temps :
Nasser Ali Khan. Il décide donc de se coucher et d’atten-
dre patiemment Azraël, l’ange de la mort. Huit jours plus
tard, Nasser est enterré. Tous ceux qui l’aimaient sont pré-
sents. L’histoire peut alors commencer…

Twilight - Chapitre 4 :
Révélation 1 ère partie 
Etats-Unis / 2011 / 2h / Couleur
De Bill Condon avec Robert Pattinson, 
Kristen Stewart, Taylor Lautner.

B ella a fait son choix : elle s’apprête à épouser
Edward. Mais le jeune homme honorera-t-il sa

part du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en
vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ?

Le tableau
France / 2011 / 1h20 / Couleur
De Jean-François Laguionie.

Film pour enfants à partir de 6 ans
Chaleureusement recommandé

U n château, des jardins fleuris, une forêt mena-
çante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons

mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent
trois sortes de personnages : les Toupins qui sont
entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque
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30 novembre
au 6 décembre
2011

Poulet 
aux prunes    
1h35

Twilight - Chapitre 4 :
Révélation 
1 ère partie
2h

Le tableau    
1h50

Toutes nos
envies    
2h

Khodorkovski
1h55

Les neiges du
Kilimandjaro    
1h50

Le chat potté    
1h30

La source 
des femmes    
1h50

Double soirée 
surprise
1) 1h20 
2) 1h39

Mercredi 30 ▲14h00 ▲19h00 ▼14h00 ◆21h00 ▼21h00 ▲21h00 ◆14h00 ◆19h00 ▼19h00

Jeudi 1er ◆18h45 ▲18h45 ▲21h00 ◆21h00 ▼18h45 ▼21h00

Vendredi 2 ▼18h45 ▼21h00 ◆21h00 ◆19h00
1) ▲19h00 
2) ▲21h00

Samedi 3 ▼19h00 ▲14h30 ▲16h45 ▲18h50 ▼14h30 ▼21h00 ▼16h45 ◆21h00 ◆14h30 ◆17h00 ◆19h00 ▲21h00

Dimanche 4 ▲14h30 ▲16h45 ▼14h30 ◆19h00 ▼19h00 ▼16h45 ◆14h30 ◆17h00 ▲19h00

Lundi 5 ▲18h45 ▼14h00 ▲21h00 ▼21h00 ◆14h00 ◆21h00 ◆19h00 ▼19h00

Mardi 6 ▼18h45 ◆18h45  ◆21h00 ▲14h00 ▼21h00 ◆14h00 ▲21h00 ▲18h45 ▼14h00

Poulet aux prunes 

Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère partie

Le tableau

Toutes nos envies

Khodorkovski

Les neiges du Kilimandjaro

Le chat potté
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◆ Salle 1 : son Dolby Digital ▲ Salle 2 : son Dolby stéréo SR ▼ Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 30 novembre au mardi 6 décembre

•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.
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quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent
le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservis-
sent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola
et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de
l’aventure, les questions vont se succéder : qu’est
devenu le Peintre ? 
Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il com-
mencé à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-
ils un jour le secret du Peintre ?
«  Chaque étape de l’aventure, d’une toile à l’autre, cor-
respond à un hommage. L’odyssée mène de Modigliani
et Cézanne à picasso et sa période bleue… » Télérama

Toutes nos envies
France / 2011 / 2h / Couleur
De  Philippe Lioret avec Vincent Lindon, Marie Gillain.

C laire, jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre
Stéphane, juge chevronné et désenchanté, qu’elle

entraîne dans son combat contre le surendettement. 
Quelque chose naît entre eux, où se mêlent la révolte et
les sentiments, et surtout l’urgence de les vivre.
« J’ai aimé explorer ces moments de confusion où tout
s’entrechoque, où les gens se révèlent. Qu’est-on prêt à
faire et jusqu’où est-on prêt à aller quand survient
l’inattendu d’une situation extrême ? Devant un contexte
particulier, les gens changent de priorité, tissent des
liens que personne ne pouvait soupçonner et, souvent,
se surpassent. » Philippe Lioret

Khodorkovski 
Allemagne / 2011 / 1h55 / Couleur
De Cyril Tuschi.

U n champ de pétrole enneigé en Sibérie. La
caméra s’approche d’un groupe de jeunes. « On

fait un film sur Mikhail Khodorkovski, tu le connais ?»

« Je le connais, il a volé beaucoup d’argent à la Russie. »
Président de Ioukos, la plus grande compagnie pétro-
lière russe privée, l’oligarque Mikhail Khodorkovski a
été inculpé en 2003 pour escroquerie à grande échelle
et évasion fiscale, et condamné à huit ans de prison.
Alors qu’il devait être mis en liberté en 2011, le plus
célèbre prisonnier de Russie a comparu pour un nou-
veau procès en décembre 2010 et prit cinq années de
réclusion supplémentaires. Comment ce membre exem-
plaire des jeunesses communistes est-il devenu le plus
grand capitaliste de la Russie post-soviétique ? 
A-t-il essayé de vendre la compagnie russe à des
sociétés américaines ? Prévoyait-il de se présenter à
l’élection présidentielle contre Poutine ? Est-il un pri-
sonnier politique ? L’affaire Khodorkovski est pleine de
mystères et d’interrogations. 

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 combats 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 arrachent leurs alliances, et
s’enfuient avec leurs cartes 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’apercevoir
que leur agresseur, Christophe, n’a agi que par

nécessité. En effet, il vit seul avec ses deux petits frè-
res et s’en occupe admirablement, veille à leurs études
comme à leur santé…

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

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’opération.
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 !

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.

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 7 au 13 décembre : L’incroyable histoire de Winter le dauphin de Charles Martin Smith

Le chat potté de Chris Miller • Hollywoo de Frédéric Berthe et Pascal Series

Du 14 au 20 décembre : Mission :  Impossible Protocole fantôme de Brad Bird
Les aventures de Tintin, le secret de la licorne de Steven Spielberg

Hugo Cabret de Martin Scorsese


