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Le Havre
Finlande - France / 2011 / 1h35 / Couleur
De Aki Kaurismaki avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, 
Miguel Blondin.

P our le cinéaste finlandais, le Havre, c’est avant tout un port, et une petite rue
reconstituée dans le genre kaurismäkien, c’est-à-dire très années 1950, avec

deux boutiques à l’ancienne, le café du coin comme on n’en trouve plus, et de petites
maisons humbles, aux meubles datés, sans le téléphone.
Le héros du Havre a beau pratiquer la profession quelque peu disparue de cireur de
chaussures, Marcel Marx , – c’est son nom, et celui de sa femme est Arletty (!)  – vit
pourtant bien de nos jours. 
Car la situation dans laquelle il se retrouve est absolument contemporaine : alors que
sa femme tombe gravement malade et doit être hospitalisée, Marcel découvre chez lui
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Le Havre

L’art d’aimer

Noces éphémères (vo sous-titrée)

La couleur des sentiments

Alvin et les Chipmunks

Hugo Cabret

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 4 au mardi 10 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.

�

L ’année 2011 s’est bien terminée avec un très beau 23 e festival,
une  bonne fréquentation en fin d’année grâce à de nombreux

films pour jeune public ou grâce au film de Robert Guédiguian Les
neiges du Kilimandjaro, ou bien sûr grâce au succès interplanétaire
d’Intouchables !

Vous avez pu découvrir des œuvres en avant-première lors des 
« Soirées surprise »… (rappelez-vous du film d’Asghar Farahdi Une
séparation et de son succès lors de sa sortie nationale…).

Le festival Télérama (du 18 au 24 janvier) vous permettra de retrouver
ces « plus beaux films de l’année » !

Le dernier programme de l’année vous a proposé Tous au Larzac (Prix
du Public) qui a ouvert le festival et nous avons clôturé avec Le Havre
d’Aki Kaurismaki que nous programmons pour commencer la nouvelle
année…

Cette utopie politique d’une grande poésie, d’une immense intelli-
gence vous séduira… ceux qui n’ont pas pu rentrer le 1er novembre
seront aussi enthousiastes à n’en pas douter…

Le film L’art d’aimer qu’Emmanuel Mouret est venu nous présenter et
qui a obtenu « Le Prix du Jury Jeunes » est aussi à l’affiche…

Nous vous souhaitons un Havre de paix et d’échanges dans votre
cinéma pour 2012 et nous fêterons la nouvelle année le mardi 10 jan-
vier à 19h en présence de Reza Serkanian qui nous présentera son film
Noces éphémères.

Comme dirait Aki Kaurismäki « La vie est dure mais divertissante. »

Régine Juin



un petit Gabonais sans papier, arrivé au Havre avec
d’autres Africains adultes dans un container. 
Ils ont tous été arrêtés, sauf le gamin, qui a pu s’échap-
per. Marcel décide de l’aider à se rendre où se trouve sa
mère : en Grande-Bretagne.
Le Havre est un conte social qui pétille d’humour. À la
manière Kaurismäki bien sûr : avec des couleurs très
contrastées, un jeu d’acteurs stylisé (d’autant plus que,
pour la première fois dans un film de Kaurismäki, on y
parle en français), et des répliques délicieuses dans un
langage recherché et décalé.
« J’ai voulu filmer la fin d’un monde, capter une atmos-
phère qui va disparaître, celle des petits cafés comme
on n’en fait plus, des petites épiceries, tout un monde
de proximité, de rapports humains directs et chaleu-
reux. » Aki Kaurismäki

L’art d’aimer
France / 2011 / 1h40 / Couleur
De Emmanuel Mouret. Avec François Cluzet,
Frédérique Bel, Julie Depardieu.

Prix du Jury Jeunes du 23 e Festival
Cinématographique d’Automne de Gardanne

A u moment où l’on devient amoureux, à cet instant
précis, il se produit en nous une musique parti-

culière. Elle est pour chacun différente et peut survenir
à des moments inattendus...
« Quand Mouret  tresse cocasserie sentimentale, stra-
tégies amoureuses retorses et dialogues ciselés, il
atteint un charme indéniable. » Les Inroks

Noces éphémères
Iran - France / 2011 / 1h25 / Couleur / Vo sous-titrée
De Reza Serkanian avec Mahnaz Mohammadi,
Hossein Farzi Zadeh.

Mardi 10 janvier à 19 h, soirée exceptionnelle
en présence du réalisateur.

E n Iran, après la mort d’un vieux mollah, un voyage
commence vers une ville où une étrange coutume

se pratique : le mariage à durée déterminée. Dans une
société restrictive qui pèse de toutes ses contraintes
sur les aspirations individuelles, Kazem et sa belle-
sœur, Maryam, partent à l’aventure de leurs désirs.
« Avec Noces éphémères j’aborde le rapport de l’intime
et du social. La peur et le désir. Je veux amener le spec-

tateur au cœur de mon récit. Je souhaite l’installer à
l’intérieur de cette histoire, au plus prés des préoccupa-
tions et du regard des personnages… je veux dévoiler
toutes choses avec pudeur. M’approcher au plus près
sans dévoiler complètement leur secret… m’approcher
de l’immoralité sans vulgarité… faire sentir le désir
sans le mettre à nu. » Reza Serkanian
« La comédienne principale, Mahnaz Mohamadi, qui
est aussi réalisatrice, n’a pas eu l’autorisation de se
rendre au Festival de Cannes où le film était présenté.
« Je suis une femme et une cinéaste, deux raisons suf-
fisantes pour être coupable, dans mon pays », écrivait-
elle. « La liberté est le mot qui manque le plus à notre
quotidien… Mais j’attends toujours, et j’ai l’espoir. »

La couleur des sentiments
Etats-Unis / 2011 / 2h30 / Couleur
De Tate Taylor avec Emma Stone, Jessica Chastain.

D’après le roman de Kathryn Stockett.

D ans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant
les années 60, trois femmes que tout devait

opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont
liées par un projet secret qui les met toutes en danger,
un livre qu’elles préparent et qui remet en cause les
conventions sociales les plus sensibles de leur époque.
De cette alliance improbable va naître une solidarité
extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va
trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et d’af-
fronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent
du changement.

Alvin et les Chipmunks  
Etats-Unis / 2011 / 1h30 / Couleur
De Mike Mitchell.

Pour enfants à partir de 6 ans.

E n vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400

coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous
les six sur une île paradisiaque, à première vue déserte.
Pendant que Dave essaie désespérément de les retrou-
ver, une autre naufragée, Zoé, bien plus audacieuse et
givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur
première grande aventure : un nouveau territoire, de
nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les
vrais caractères de nos chanteurs hors pairs préférés.

Hugo Cabret
Etats-Unis / 2011 / 2h10 / Couleur
De Martin Scorsese avec Ben Kingsley, Sacha Baron
Cohen, Asa Butterfield.

Film pour enfants à partir de 6 ans.

D ans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un
orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son

passé est un mystère et son destin une énigme. De son
père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cher-
che la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être
trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

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 !

Festival Télérama /AFCAE
Du 18 au 24 janvier
Une séparation (vo)
de Asghar Farahdi 

Le gamin au vélo 
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

La guerre est déclarée 
de Valérie Donzelli

Les neiges du Kilimandjaro 
de Robert Guédiguian

L’exercice de l’Etat 
de Pierre Schoeller

Incendies (vo)
de Denis Villeneuve 

Drive (vo)
de Nicolas Winding

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

Prochainement  (sous réserve)
Du 4 au 10 janvier : 17 filles de Muriel Coulin • Les acacias de Pablo Giorgelli

Carnage de Roman Polanski

Du 18 janvier au 24 janvier : Beau rivage de Julien Donada 
A dangerous method de David Cronenberg • Festival Télérama/AFCAE


