
Les films 
de la semaine

Je suis venu vous dire
France / 2012 / 1h40 / Couleur
De Pierre-Henri Salfati avec Katerina Fedchenko,
Emilie de Preissac, Clément Van Den Bergh.

Chaleureusement recommandé

U n passionnant montage d’archives où
Gainsbourg se raconte lui-même à travers ses

entretiens. « On pense avoir tout lu, tout vu et tout
entendu sur Gainsbourg, et pourtant, ce nouveau docu-
mentaire captive, fascine, émeut et devient un nouveau
must pour tous ceux qui sont sensibles au grand Serge.
Je suis venu vous dire… frappe d’abord par son impo-
sante compilation de documents gainsbourgiens, dont
beaucoup sont rares, inédits ou très anciens…
L’idée centrale : faire raconter Gainsbourg par lui-même.
D’où environ 80% d’images de provenance documen-
taire, montées à peu près chronologiquement et liées
entre elles par la voix off du chanteur. Un prodige que
cette voix off : assemblage de dizaines d’entretiens, elle
donne l’impression que le Serge commente en direct le
film de sa vie. Et quelle voix ! » Les inrocks

The descendants 
Etats-Unis / 2012 / 1h50 / Couleur / Vo sous-titrée
De Alexander Payne avec George Clooney, 
Shailene Woodley

ÀHawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa
femme vient d’être hospitalisée suite à un acci-

dent de bateau, Matt King tente maladroitement de se
rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de
dix ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente
rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit
vendre les terres familiales, les dernières plages tropi-
cales vierges des îles, héritées de ses ancêtres
hawaiiens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère
avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses
deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa
femme. Durant une semaine essentielle, au fil de ren-
contres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices,
il va finalement prendre conscience que sa principale
préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille…
D’après le roman de Kaui Hart Hemmings.

Voyage au centre de la
terre 2 : l’île mystérieuse
Etats-Unis / 2012 / 1h35 / Couleur
De Brad Peyton avec Dwayne Johnson, 
Michael Caine, Josh Hutcherson.

A partir de 6 ans.

S ean Anderson, 17 ans, reçoit un message de
détresse codé en provenance d’une île mystérieuse

dont personne n’a jamais entendu parler… Tout aussi
impatient que Sean de savoir d'où vient ce message,
Hank, son beau-père, décide de tenter l’aventure ! Ils
mettent alors le cap sur le Pacifique Sud, puis sur une
destination quasi inconnue, dont personne, ou presque,
n’est revenu en vie… C’est une contrée d’une beauté
stupéfiante, où vivent d'étranges et effrayantes créatures
entre des volcans et des montagnes d’or. Une île qui n’a
pas fini de dévoiler tous ses secrets. 
Accompagnés de Gabato, seul pilote d’hélicoptère prêt à
s’embarquer dans l’aventure, et de sa fille Kailani, aussi
ravissante qu’intrépide, ils partent à la recherche de
cette terre lointaine : ils devront sauver le seul être
humain qui y habite et fuir avant qu’un terrible volcan ne
submerge l’île et n’enfouisse ses trésors à tout jamais…
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� Salle 1 : son Dolby Digital � Salle 2 : son Dolby stéréo SR � Salle 3 : son Dolby stéréo SR

Du mercredi 7 au mardi 13 mars

•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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Apart together
Chine / 2012 / 1h40 / Couleur / Vo sous-titrée
De Wang Quan’an avec Cai-gen Xu, Lisa Lu, 
Monica Mok.

Chaleureusement recommandé

Q iao Yu’e et Liu se retrouvent après 50 années de
séparation. En 1949, soldat dans l’armée natio-

naliste, Liu a fui Shanghai devant l’avancée des troupes
communistes. Parti se réfugier à Taiwan alors coupé de
la Chine continentale, il a laissé derrière lui sa femme
Qiao Yu’e enceinte de leur enfant. 
50 ans plus tard, il retourne à Shanghai où il retrouve
son amour de jeunesse et lui propose de venir vivre
avec lui. Mais Qiao Yu’e a refait sa vie…

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

César 2012 :
- Meilleur réalisateur - Meilleur film - Meilleure actrice
- Meilleure musique originale - Meilleure photo
- Meilleurs décors

Le film français couvert de récompenses 
internationales :
Oscars 2012 :
Au total, The Artist, nommé dans 10 catégories, a
décroché pas moins de 5 statuettes, dont les deux plus
importants :
- Meilleur film - Meilleur acteur

C omment un acteur de cinéma muet a vu sa vie
changer avec l’apparition des premiers films par-

lants... Hollywood 1927. George Valentin est une
vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des
films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy
Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firma-
ment 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 commencé sa arrière en compétition lors du
Festival de Cannes 2011.

Intouchables
France / 2011 / 1h55 / Couleur
De Eric Toledano et Olivier Nakache 
avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.

A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à domicile

Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind
and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas

de survêtement… Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique
qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.

Et maintenant on va où ?
France / 2011 / 1h50 / Couleur / Vo sous-titrée
De Nadine Labaki avec Nadine Labaki, 
Claude Msawbaa, Leyla Fouad.

S ur le chemin qui mène au cimetière du village, une
procession de femmes en noir affronte la chaleur

du soleil, serrant contre elles les photos de leurs
époux, leurs pères ou leurs fils. Certaines portent le
voile, d’autres une croix, mais toutes partagent le même
deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile.
Arrivé à l’entrée du cimetière, le cortège se sépare en

deux : l’un musulman, l’autre chrétien. Avec pour toile
de fond un pays déchiré par la guerre, Et maintenant
on va où ? raconte la détermination sans faille d’un
groupe de femmes de toutes religions, à protéger leur
famille et leur village des menaces extérieures. 
Faisant preuve d’une grande ingéniosité, inventant de
drôles de stratagèmes, unies par une amitié indéfecti-
ble, les femmes n’auront qu’un objectif : distraire l’at-
tention des hommes et leur faire oublier leur colère et
leur différence. Mais quand les événements prendront
un tour tragique, jusqu’où seront-elles prêtes à aller
pour éviter de perdre ceux qui restent.

La source des femmes
France / 2011 / 2h10 / Couleur / Vo sous-titrée
De Radu Mihaileanu avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi,
Biyouna.

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.
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Prochainement  (sous réserve)

Du 14 au 20 mars : Clo Clo de Florent-Emilio Siri • La dame de fer de Phyllida Lloyd
Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 mars : Printemps du cinéma 3,50 € la place

Du 16 au 31 mars : 7èmes Rencontres du cinéma écocitoyen
Ouverture le vendredi 16 mars avec Même la pluie de Iciar Bollain (vo)

17 mars : De mémoire d’ouvriers de Gilles Perret, en sa présence

En secret
Iran / 2012 / 1h45 / Couleur / Vo sous-titrée
De Maryam Keshavarz Avec Nikohl Boosheri, Sarah Kazemy, Reza Sixo Safai.

A tafeh et sa meilleure amie Shirin fréquentent les soirées branchées du Téhéran underground. Elles
essayent de profiter au mieux de leur jeunesse quand Mehran,

le frère et complice d’Atafeh, devient membre de la police des
mœurs. Alors qu’il désapprouve sévèrement leur besoin de liberté,
Mehran tombe amoureux de Shirin. Ses sentiments vont vite tourner
à l’obsession et mettre à l’épreuve l’amitié des jeunes filles.
« Ce premier film, sensuel et provocateur, montre avec intensité une
jeunesse iranienne bourgeoise assoiffée de liberté, mais contrainte
de se plier à des lois et des règles sociales très strictes. » La Croix

Oh my god !
Grande-Bretagne / 2012 / 1h40 / Vo sous-titrée
De Tanya Wexler avec Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce.

D ans l’Angleterre Victorienne, Mortimer Granville, jeune et
séduisant médecin entre au service du Dr. Dalrymple, spé-

cialiste de l’hystérie féminine. Le traitement préconisé est simple
mais d’une redoutable efficacité : donner du plaisir pour soulager
les troubles ! Le docteur Mortimer y met toute sa ferveur mais
bientôt une vilaine crampe à la main l’empêche de pratiquer…
Avec la complicité de son meilleur ami, un passionné de nouvel-
les technologies, il met au point un objet révolutionnaire : le pre-
mier vibromasseur…

« Voilà une comédie portée par des acteurs pétulants et qui mêle romance, médecine et discours social avec
un humour léger et ’’so british’’. » Le Journal du Dimanche
« En filigrane de l’humour très british d'une réalisatrice américaine, transparaissent lutte des classes et recon-
naissance de la sexualité féminine. Ne boudons pas le plaisir. » L’Humanité

Jeudi 8 mars dans le cadre de la

Journée Internationale des Femmes
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les
luttes des ouvrières et suffragettes du début du XX e siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit
de vote.
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