
Les films 
de la semaine

La cour de Babel
France / 2014 / 1h30 / Couleur
De Julie Bertuccelli.

Chaleureusement recommandé.

J ulie Bertuccelli a passé un an dans la classe d’ac-
cueil d’un collège parisien et signe un documen-

taire magnifique, réjouissant, plein d’espoir et de vie.

« Julie Bertucelli et sa caméra deviennent, elles aussi,
partie prenante de la classe. La réalisatrice ne cherche

pas à se faire oublier. Acceptée par les enfants, intégrée
à la classe, elle en devient un personnage, un témoin,
un point d’appui parfois. Au bout d’une heure et demie
en leur compagnie, vous aurez moins envie de déses-
pérer de l’avenir. » Le Monde
« C’est là où La cour de Babel se révèle un film très
émouvant et essentiel : en donnant du temps aux
enfants, Julie Bertuccelli enregistre les étapes de leur
marche vers une compréhension et une acceptation des
différences, qui préside à l’inscription dans une réalité
nouvelle. » Le Nouvel Observateur

Her
Etats-Unis / 2014 / 2h06 / Couleur / Vo sous-titrée
De Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, Scarlett
Johansson.

L os Angeles, dans un futur proche. Theodore
Twombly, un homme sensible au caractère com-

plexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il
fait alors l’acquisition d’un programme informatique
ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de
chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la
connaissance de Samantha, une voix féminine intelli-
gente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et
les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout
comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent
amoureux…

« Un film émouvant et troublant. » La Croix

GA
RD

AN
NE

� Salle 2 : projection numérique � Salle 3 : projection numérique

Du mercredi 9 au mardi 15 avril

•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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du 9
au 15 avril 
2014

La cour de Babel
1h30

Her 
2h06
Vo sous-titrée

Salaud on t’aime 
2h05

Divergente
2h20

Clochette et la fée pirate
1h20

Noé
2h20

Mercredi 9 �19h00 �21h00 �21h00 �14h30 �14h30 �16h30 �18h30

Jeudi 10 �19h00 �21h00 �18h45 �20h45

Vendredi 11 �21h00 �18h45 �18h30 �20h45

Samedi 12 �19h20 �21h00 �17h00 �14h30 �18h45 �14h30 �16h00 �20h45

Dimanche 13 �17h00 �19h00 �19h00 �14h00 �14h00 �15h30 �16h30

Lundi 14 �21h00 �14h00 �21h00 �14h00 �18h30 �18h30

Mardi 15 �14h00 �19h00 �18h45 �14h00 �21h00 �21h00
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Divergente
Etats-Unis / 2014 / 2h20 / Couleur
De Neil Burger avec Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet.

T ris vit dans un monde post-apocalyptique où la
société est divisée en cinq clans (Audacieux, Éru-

dits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, elle doit
choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d’aptitude n’est pas concluant : elle
est Divergente. Les Divergents sont des individus rares
n’appartenant à aucun clan et sont traqués par le gou-
vernement. Dissimulant son secret, Tris intègre l’uni-
vers brutal des Audacieux dont l’entraînement est basé
sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes.

Clochette et la fée pirate
Etats-Unis / 2014 / 1h20 / Couleur
Film d’animation de Peggy Holmes. 

R ien ne va plus dans la Vallée des Fées ! Lassée de
se voir réprimandée à cause de ses idées jugées

trop extravagantes, Zarina, la fée en charge de la sécu-
rité de la poussière magique, a rejoint la bande de pira-
tes qui écument les mers environnantes, emportant au
passage avec elle quelques grammes de ce précieux
trésor. N’écoutant que leur courage, Clochette et ses
amies les fées vont alors se lancer à sa recherche dans
le but non seulement de lui faire entendre raison, mais
aussi de récupérer la poussière de fée qui, abandonnée
entre des mains mal intentionnées, pourrait laisser la
Vallée à la merci d’envahisseurs. Dans leur quête, elles
vont devoir affronter sabre au clair cette bande de fli-
bustiers, dont un jeune mousse nommé James – le
futur Capitaine Crochet.

Noé
Etats-Unis / 2014 / 2h20 / Couleur
De Darren Aronofsky avec Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Ray Winstone.

O scar du meilleur acteur, Russell Crowe est Noé,
un homme promis à un destin exceptionnel

alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le monde.
La fin du monde… n’est que le commencement.

Prochainement (sous réserve)

Du 16 au 22 avril : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? de Philippe de Chauveron 
My sweet Pepperland de Hiner Saleem • Her de Spike Jonze

Vendredi 18 avril : Soirée Surprise à 20h30

Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin - 13120 Gardanne • www.cinema-gardanne.com 

Soirée surprise 
Vendredi 18 avril à 20h30
Chaleureusement recommandée.
Nous vous proposons de découvrir un film en avant-
première, dont vous ne connaîtrez le titre que le soir de
la projection. Après le film nous partagerons le verre de
l’amitié.

Quelques petits indices :

• Une coproduction Allemagne / Norvège 
en vo sous-titrée (durée 1h40).

• Des personnages aux multiples facettes, 
complexes, prisonniers de l’histoire de leurs pays.

• Qu’est-ce que la vérité ? Que sais-je vraiment
des autres ?

Salaud on t’aime
France / 2014 / 2h05 / Couleur
De Claude Lelouch avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell.

U n photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil photo que de ses 4 filles, coule
des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son meil-

leur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.


