
Les films de la quinzaine

Le dernier coup de marteau
France / 2015 / 1h25
De Alexis Delaporte avec Romain Paul, Clotilde
Hesme, Grégory Gadebois...

A lors qu'il s'inquiète de quitter sa maison, Victor, 13
ans, décide de rencontrer son père venu orchestrer la

6 e symphonie de Malher à l'Opéra de Montpellier. 
Ce dernier coup de marteau nous met à genoux, on est
assommé, abasourdi, terrassé par l’émotion mais on est
aussi ébloui par tant d’intelligence, de maîtrise dont fait
preuve la réalisatrice. Et enfin on est impressionné par le
trio d’acteurs tout simplement extraordinaire. 
Honnêtement, et pourtant il y a de très très beaux films  sur
les écrans depuis toujours, il faut remonter loin pour trou-
ver un film aussi parfait. En moins d’une 1h30 Alix
Delaporte réussit à aborder, grâce à une superbe écriture et
une mise en scène d’une précision quasi chirurgicale, une
quantité importante de sujets qui nous questionnent et
nous interpellent au quotidien, et sans jamais tomber dans
le bavardage inutile et dans le pathos, mais bien au

contraire au moyen de regards, de non-dits, de silences
bien plus parlants que d’inutiles dialogues. On ne vous en
dit pas plus, mais surtout ne ratez  en aucun cas cette perle
du cinéma français qui marquera très certainement l’année
2015. Cerise sur le gâteau : les amateurs de Gustave
Mahler vont être comblés. Énorme coup de cœur.

The Cut
Allemagne, France / 2015 / 2h18 / VO-ST
De Fatith Akin avec Tahar Rahim, Simon Abkarian,
Makram Khoury...
Avertissement*
Pour les commémorations du Centenaire du génocide
arménien, le cinéma 3 Casino en partenariat avec l'Amicale
des Arméniens de Gardanne vous propose une séance sui-
vie d'une discussion, le vendredi 13 mars à 18h30.

A natolie, 1915. Suite à l'attaque des arméniens par l'ar-
mée Turque, Nazaret est séparé de sa femme et de ses

filles. Rescapé du génocide, il part à leur recherche. 

American Sniper
USA / 2015 / 2h12 / VO-ST
De Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller,
Luke Grimes...
Avertissement*

T ireur d’élite des Navy Seal, Chris Kyle est envoyé en
Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa pré-

cision chirurgicale sauve d’innombrables vies humaines sur
le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits
se multiplient, il décroche le surnom de «La Légende ».
Le cinéma de Clint Eastwood est plus complexe qu'il n'y

paraît. Dans ce film, adapté d'un fait réel, il s'attache aux
thèmes qui lui sont chers comme la violence, la ven-
geance, les armes, les héros et la légende. A 84 ans, il réa-
lise un film dont la mise en scène est précise et le jeu d'ac-
teur sidérant. C'est pour nous un coup de cœur, malgré les
coups de feu.

Le Dernier loup
France, Chine / 2015 / 1h55 / VO-ST
De Jean-Jacques Annaud avec Feng Shaofeng,
Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa...

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant est envoyé en
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de ber-

gers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beau-
coup à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie et
hostile et sur la créature la plus crainte et vénérée des
steppes – le loup...

L’Enquête
France, Belgique, Luxembourg / 2015 / 1h46
De Vincent Garenq avec Gilles Lellouche, Charles
Berling, Laurent Capelluto...

2 001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux pou-
dres dans le monde de la finance en dénonçant le

fonctionnement opaque de la société bancaire
Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler
«l’Affaire des affaires» va rejoindre celle du juge Renaud
Van Ruymbeke... 
Bravo au réalisateur et à Denis Robert lui-même, car ils ont
réussi à rendre compréhensible et passionnante une his-
toire d’une grande complexité. A ne pas rater.
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Du mercredi 4 au mardi 17 mars 2015 

•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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* Avertissement : des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



Timbuktu
France, Mauritanie / 2014 / 1h37 / VO-ST
De Abderrahmane Sissako avec Ibrahim Ahmed dit
Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri…

N on loin de Tombouctou tombée sous le joug des
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple

et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa
fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En
ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de
terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la
musique et les rires, les cigarettes et même le football...
Après avoir été le grand oublié du dernier festival de
Cannes, le voici grand gagnant des Césars. 7 au total, dont
celui du meilleur film. L'Académie ne s'est pas trompée.
Timbuktu est très certainement le film le plus fort et le plus
maîtrisé de son réalisateur. Ne soyez pas effrayés par son
sujet, ne passez pas à côté de ce grand film. Énorme coup
de cœur.

Papa ou Maman
France / 2014 / 1h25
De Martin Bourboulon avec Marina Foïs, Laurent
Lafitte, Alexandre Desrousseaux...

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers,
leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur

divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée,
leur vie de couple vire au cauchemar.

Bis
France / 2014 / 1h38
De Dominique Farrugia avec Franck Dubosc, Kad
Merad, Alexandra Lamy...

E ric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des
années, chacun a pris un chemin très différent : d’un

côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquê-
tes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à
la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux
amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors
qu’ils n’ont que 17 ans...

La Famille Bélier 
France / 2014 / 1h45
De Eric Lartigau avec Karin Viard, François Damiens,
Eric Elmosnino...

D ans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable

à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur
de musique (...) elle décide de préparer le concours de
Radio France...
Sans aucune prétention, le réalisateur nous offre un film ori-
ginal où se mêlent humour et émotion. On est en présence
d’un pur moment de jubilation cinématographique.

Cinquante nuances de Grey
USA / 2015 / 2h02
De Sam Taylor-Johnson avec Jamie Dornan, Dakota
Johnson, Jennifer Ehle...
Interdit aux moins de 12 ans.

L ’histoire d’une romance passionnelle, et sexuelle,
entre un jeune homme riche amateur de femmes, et

une étudiante vierge de 22 ans.

Parce que le monde va trop vite et l’actualité du
cinéma aussi, nous décidons de prendre notre
temps une fois par semaine !
Du nouveau au cinéma, Les Rendez-vous du mardi, aux
séances de 18h30 et de 21h dans l’écrin de la salle 3,
venez partager des moments de grâce avec des films que
nous vous recommandons chaleureusement. Il serait dom-
mage de les laisser filer sans vous les présenter. Pour ce
premier rendez-vous, nous mettons les femmes à l’hon-
neur à travers le parcours de Melody prête à changer sa
vie pour ouvrir son salon de coiffure, et celui de Lenny,
dans Max et Lenny, au cœur de la musique et des quartiers
nord de Marseille.

Max et Lenny
France / 2015 / 1h25
De  Fred Nicolas avec Camélia Pand’or, Jisca
Kalvanda, Adam Hegazy...

L enny est une adolescente sauvage et solitaire d’une
cité des quartiers nord de Marseille. C’est par le rap

qu’elle exprime les difficultés de son quotidien. C’est aussi
par lui qu’elle réussit à s’en évader. Un soir, alors qu’elle
répète en cachette dans un chantier à l’abandon, Lenny ren-
contre Max, une jeune Congolaise... 
“Par petites touches (...), l’univers de ces personnages
denses et complexes à mille lieues des clichés nous est
révélé. Camélia Pand’Or (formidable rappeuse) et Jisca
Kalvanda sont exceptionnelles”. Première

Melody
France / 2015 / 1h32 / En avant-première
De  Bernard Bellefroid avec Rachael Blake, Lucie
Debay, Catherine Salée...

A 28 ans, Melody rêve d’ouvrir son salon de coiffure.
Mais comment y parvenir ?... Elle fait une rencontre,

Emily, une riche anglaise. 
Un sujet rarement abordé au cinéma et magnifiquement
maîtrisé par son réalisateur, et la découverte de deux
superbes comédiennes. A ne pas rater.

Hope
France / 2014 / 1h31
De Boris Lojkine avec Justin Wang, Endurance
Newton, Dieudonné Bertrand Balo’o... 

En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a
besoin d’un protecteur, il n’a pas le cœur de l’abandon-

ner. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les
siens, ils vont tenter d’avancer ensemble... 
« Jamais complaisant mais frontal, éprouvant et juste, le
film est superbement photographié et habité par deux
acteurs magiques. » Positif

Loin des hommes
France / 2015 / 1h41
De David Oelhoffen avec Viggo Mortensen, Reda
Kateb, Djemel Barek...

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux
hommes, que tout oppose, sont contraints de fuir à tra-

vers les crêtes de l’Atlas algérien. 
« Fidèle non à la lettre mais à l’esprit d’Albert Camus dont
il adapte une nouvelle, L’Hôte, le cinéaste les amène, avec
une rare délicatesse, jusqu’à un choix inévitable. »
Télérama

Le Vaisseau Fantôme
Opéra de Richard Wagner. 2h20 sans entracte. 
En allemand sous-titré français

A lors qu’il est condamné à errer éternellement sur les
océans pour avoir défié Dieu, le Hollandais maudit

peut revenir à terre afin de tenter d’obtenir son salut. Seule
la fidélité absolue d’une femme, prête à se sacrifier pour
lui, mettra fin à sa damnation. 
Cet opéra fantastique a ceci de magique qu’il comble à la
fois les fous de Richard Wagner et ceux qui, plus attachés
à l’opéra italien, lui préfèrent Verdi ou Puccini… Il faut dire
que le Vaisseau Fantôme, premier chef-d’œuvre du maître
du romantisme allemand, a tout pour nous envoûter : la
musique, l’intrigue et dans cette version Bryn Terfel épous-
touflant.

Les Nouveaux Héros
USA / 2015 / 1h42
Film d’animation de Don Hall, Chris Williams.

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada
découvre qu’un complot criminel menace de détruire

la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche
ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il
va transformer en une bande de super héros high-tech, Hiro
va tout faire pour sauver la ville et sa population... 

Maya l’abeille
Allemagne / 2015 / 1h25 
Film d’animation de Alexs Stadermann.

D ans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentati-

ves aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent
les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. 

Bob l’éponge
USA, Corée du Sud / 2015 / 1h25
Film d’animation de Paul Tibbitt

T out baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éter-
nel optimiste et ses amis : Patrick l’étoile de mer

fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy l’écureuil et
Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l’argent !
Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe
est volée par le diabolique pirate Steak Barbare (et les
mouettes qui ne le quittent jamais…) ! 
Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs
forces (avec l’aide de Plankton, l’ennemi de toujours !) et
débarquer dans le nôtre ! 

Gus petit oiseau
France, Belgique / 2014 / 1h31
Film d’animation réalisé par Christian de Vita avec 
les voix de Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno
Salomone...
A partir de 3 ans.

A l’heure du départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est blessé,  il va

devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est
notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le
monde… mais pas du tout migrateur !
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