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RUMBA  
de Dominique Abel. Film belge, français. 2 008
Durée : 1h17
Avec Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
Fiona et Dom sont instituteurs dans une école de campagne. Ils partagent une passion pour la 
danse latino et sont très amoureux. Les week-ends, ils écument les concours de danse régio-
naux. Leur maison regorge de trophées.
Une nuit, de retour d’un concours, ils tentent d’éviter un suicidaire maladroit, planté au milieu de 
la route. Leur voiture s’écrabouille contre un mur. Et leur vie bascule...

Mois du documentaire proposé 
par la Médiathèque de Carros
en présence du réalisateur. 

MONGOLIE NOMADE 
de Louis-Marie Blanchard.
( France – Documentaire )
Durée : 58min
Des grandes dunes blondes et montagnes noires du Gobi, pays des éleveurs de chameaux, aux 
prairies et montagnes boisées du Khangaï, le massif montagneux du centre, et jusqu’au cœur 
de l’Altaï, le haut massif montagneux de l’ouest, les mongols et Kazakhs, se déplacent au gré 
des saisons sur les pâturages, maintenant un mode de vie ancestral parfaitement adapté à leur 
environnement : pour ces peuples de cavaliers la propriété du sol n’existe pas et les déplacements, 
qu’ils effectuent en camion, en caravanes de chameaux ou chariots tirés par des yaks, obéissent 
à des concepts élaborés par des siècles d’adaptation ; les éleveurs savent parfaitement tirer 
partie des cycles naturels de la végétation.
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danse latino et sont très amoureux. Les week-ends, ils écument les concours de danse régio-
naux. Leur maison regorge de trophées.
Une nuit, de retour d’un concours, ils tentent d’éviter un suicidaire maladroit, planté au milieu de 
la route. Leur voiture s’écrabouille contre un mur. Et leur vie bascule...

Mois du documentaire proposé 
par la Médiathèque de Carros
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 DIMANCHE 
9 NOVEMBRE

17H30
CARROS

Salle Juliette Gréco

 LUNDI 3 NOVEMBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 4 NOVEMBRE
18 H 00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

LET’S GET LOST
de Bruce Weber. 
Film américain 2008 VOSTF
Durée : 2H08 min
Avec Chet Baker, 
William Claxton,
Evocation de la vie du célèbre trompettiste blanc, qui defraya la chronique dans les années 
cinquante.

 LUNDI 10 NOVEMBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 11 NOVEMBRE
17 H 30 ET 20 H 45

VENCE
Cinéma Casino

Rencontre avec les adhérents - jeudi 30 octobre - 18h - Brasserie La Régence
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103.8

SPARROW
de Johnny To Film hong-kongais 2008 - VOSTF
Durée : 1h 27min
Avec Simon Yam, Kelly Lin, Ka Tung Lam
A Hong Kong, un Sparrow est un pickpocket. Kei est le plus habile de tous. Entre deux vols 
de portefeuilles avec les membres de son gang, il aime arpenter la ville à vélo, et prendre des 
photos.

LUNDI  17 NOVEMBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole
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SOPHIE SCHOLL LES DERNIERS JOURS
de Marc Rothemund Film allemand. 2 008 - VOSTF
Durée : 1h 57min
Ours d’Argent et prix d’interprétation féminine BERLIN 2005.
Présenté par le 11ème festival International du Film de la Résistance
Avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held
Munich, 1943. Tandis que Hitler mène une guerre dévastatrice à travers l’Europe, un groupe 
d’étudiants forme un mouvement de résistance, La Rose Blanche, appelant à la chute du IIIème 
Reich. D’obédience pacifi que, ces membres propagent des tracts antinazis, couvrant les murs 
de la ville de slogans, et invitent la jeunesse du pays à se mobiliser.

LUNDI 17 NOVEMBRE
20H30
VENCE

Cinéma Casino

14èmes Rencontres - du 15 au 23 novembre
- invité d’honneur, Jean BECKER («L’été meurtrier», «Dialogue avec mon jardinier», «Les enfants du marais», «Deux jours à tuer», ...)
- Jean-Pierre DARROUSSIN acteur, réalisateur 
- Cyril GELBLAT pour son premier long métrage «Les murs porteurs» 
- Anna NOVION pour son premier long métrage «Les grandes personnes» 
- Esmeralda CALABRIA  réalisatrice, monteuse, pour son fi lm «Biutiful cauntri» 
- Jacques-Rémi GIRERD sa dernière création en avant-première «Mia et le Migou» (auteur de «La Prophétie des Grenouilles», 2003)
- Exposition/atelier sur le thème : «Pré-cinéma, jouets optiques et mise en mouvement de l’image») -
 jusqu’au 28 novembre à la Chapelle des Pénitents Blancs fi lms en avant-première : «Il Divo» de Paolo Sorrentino, «Linha de Passe» de Walter Salles 
et Daniela Thomas, et encore : «L’Echange» de Clint Eastwood, «Two lovers» de James Gray, «Enfances»...

JEUDI 20 NOVEMBRE
18H30

CAGNES SUR MER
Espace Centre

 DIMANCHE 
16 NOVEMBRE

17H30
CARROS

Salle Juliette Gréco

VICKY CRISTINA BARCELONA
de WOODY ALLEN Film américain. 2 008 - VOSTF
Durée : 1h 37min
Avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem
Vicky et Cristina sont d’excellentes amies, avec des visions diamétralement opposées de l’amour :
la première est une femme de raison, fi ancée à un jeune homme respectable ; la seconde, une 
créature d’instincts, dénuée d’inhibitions et perpétuellement à la recherche de nouvelles expé-
riences sexuelles et passionnelles.

MARDI 25 NOVEMBRE
18H00 & 21H00

VENCE
Cinéma Casino

LUNDI 24 NOVEMBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

14èmes Rencontres - du 15 au 23 novembre
- invité d’honneur, Jean BECKER («L’été meurtrier», «Dialogue avec mon jardinier», «Les enfants du marais», «Deux jours à tuer», ...)


