
BE HAPPY  
de Mike Leigh. Film anglais 2 008 VOSTF
Durée : 1h58
Avec Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Andrea Riseborough 
Institutrice, Poppy est une jeune femme aussi drôle et fantaisiste que rationnelle et déterminée. 
A l’écoute des autres, elle séduit tous ceux qui l’approchent, adore ses élèves et s’investit com-
plètement dans son travail. Poppy vit en colocation avec une copine, Zoe. Elle sort beaucoup 
avec ses soeurs cadettes, et s’éclate en prenant des cours de fl amenco et de trampoline. Quand 
elle se décide à apprendre à conduire, sa gentillesse et son sens de l’humour semblent même 
amadouer son moniteur d’auto-école pourtant peu aimable et très cyclothymique. Tout va donc 
plutôt bien dans la vie de la positive Poppy, surtout quand elle rencontre, dans le cadre de son 
travail, Tim avec lequel elle se sent aussitôt sur la même longueur d’ondes.

ENTRE LES MURS
de Laurent Cantet. Film français 2 008
Palme d’Or Cannes 2008
Durée : 2h 08min
Avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela 
François est un jeune professeur de français dans un collège diffi cile. Il n’hésite pas à affronter 
Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si 
la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l’apprentissage de la démocratie peut parfois 
comporter de vrais risques.
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MARDI 14 OCTOBRE
18 H 00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

LUNDI 13 OCTOBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

 DIMANCHE 
12 OCTOBRE

17H30
CARROS

Salle Juliette Gréco

 LUNDI 6 OCTOBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 7 OCTOBRE
18 H 00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

LES SEPT JOURS
de Ronit & Shlomi Elkabetz. Film Israelien 2008 VOSTF
Cannes 2008, Semaine Internationale de la Critique
Durée : 1h55min
Avec Ronit Elkabetz, Albert Illouz, Yaël Abecassis
Israël, 1991. Toute la famille Ohaion pleure la disparition de l’un des siens. Fidèles à la tradition, 
les proches sont censés se réunir dans la maison du défunt et s’y recueillir pendant sept jours. 
Alors que chacun semble se plier à la coutume, la cohabitation devient de plus en plus pesante. 
Contraints de se supporter jour et nuit, frères et soeurs ne tardent pas à laisser l’amertume et 
les disputes prendre le pas sur le recueillement. L’atmosphère devient bientôt irrespirable et les 
vérités enfouies depuis longtemps remontent enfi n à la surface...
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LE SEL DE LA MER    
de Annemarie Jacir. Film français, palestinien 2008-VOSTF
Cannes 2008, Un Certain Regard
Durée : 1h 49min
Avec Suheir Hammad, Saleh Bakri, Ryad Dias
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer s’installer en Palestine, le pays d’où 
sa famille s’est exilée en 1948. Dès son arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer l’argent 
de ses grands-parents gelé sur un compte à Jaffa mais elle se heurte au refus de la banque. Sa 
route croise alors celle d’Emad, un jeune Palestinien qui, au contraire d’elle, ne souhaite qu’une 
chose, partir pour toujours. Pour échapper aux contraintes liées à la situation du pays mais aussi 
pour gagner leur liberté, Soraya et Emad devront prendre leur destin en main quitte à transgres-
ser les lois. Dans cette course à la vie, ils nous emmèneront sur les traces de leur Histoire en 
Palestine perdue.
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LUNDI  20 OCTOBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 21 OCTOBRE
18 H 00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino
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PREMIERES NEIGES   
de Aida Begic. Film bosniaque, allemand, français. 2 008 VOSTF 
Cannes 2008, Semaine Internationale de la Critique – 
Grand Prix-Durée : 1h 39min
Avec Zana Marjanovic, Jasna Ornela Bery
Six femmes, un grand-père, quatre petites fi lles et un garçon vivent à Slavno, village isolé et dé-
vasté par la guerre. Leurs familles et amis ont été tués et leurs corps n’ont jamais été retrouvés. 
Les premières neiges vont les couper du monde et risquent de mettre la vie des villageois en dan-
ger. Tandis que la menace se rapproche, les villageois, menés par Alma, tentent d’échapper à la 
misère en vendant des confi tures, des fruits et des légumes, qui ont fait la réputation du village.

Palestine perdue.
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LUNDI 27 OCTOBRE
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 28 OCTOBRE
18 H 00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

14èmes Rencontres - du 15 au 23 novembre
Bientôt, le programme ... et déjà quelques informations sur nos invités :
- invité d’honneur, Jean BECKER («L’été meurtrier», «Dialogue avec mon jardinier», «Les enfants du marais», «Deux jours à tuer», ...)
- Cyril GELBLAT pour son premier long métrage «Les murs porteurs» 
- Jacques-Rémi GIRERD pour 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, «Burn after reading» de Joël Coen 
et encore : «L’Echange» de Clint Eastwood, «Vicky Cristina Barcelona» de Woody Allen, «Two lovers» de James Gray, «Enfances», «Un coeur 
simple» de Marion Lainé, ....

Du 17 au 25 octobre 2007, troisième édition du festival CINEALMA, salle Juliette Gréco à Carros


