
CAOS CALMO
de Antonello Grimaldi
(Italie – chronique psychologique 
- durée 1h52) - VOSTF
Avec Nanni Moretti, Valeria Golino, 
Alessandro Gassman, Isabella Ferrari

La mort soudaine de Lara, son épouse, bouleverse la vie heureuse de Pietro, jusque-là comblé par sa famille 
et son travail. Le jour de la rentrée, Pietro accompagne à l’école sa fi lle Claudia, 10 ans et décide subitement 
de l’attendre. Il se réfugie dans sa voiture, garée en face de l’école primaire. Il fait de même le lendemain et les 
jours suivants. Il attend que la douleur se manifeste et observe le monde. Il découvre petit à petit les facettes 
cachées des gens qui l’entourent et l’abordent. Ses chefs, ses collègues, ses parents, ses amis, tous cherchent 
à comprendre «ce drôle de chaos calme» qui l’habite.
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CAOS CALMO
de Antonello Grimaldi
(Italie – chronique psychologique 
- durée 1h52) - VOSTF
Avec Nanni Moretti, Valeria Golino, 
Alessandro Gassman, Isabella Ferrari

La mort soudaine de Lara, son épouse, bouleverse la vie heureuse de Pietro, jusque-là comblé par sa famille 
et son travail. Le jour de la rentrée, Pietro accompagne à l’école sa fi lle Claudia, 10 ans et décide subitement 
de l’attendre. Il se réfugie dans sa voiture, garée en face de l’école primaire. Il fait de même le lendemain et les 
jours suivants. Il attend que la douleur se manifeste et observe le monde. Il découvre petit à petit les facettes 
cachées des gens qui l’entourent et l’abordent. Ses chefs, ses collègues, ses parents, ses amis, tous cherchent 
à comprendre «ce drôle de chaos calme» qui l’habite.

LUNDI 6 AVRIL
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 7 AVRIL
18H00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

GRAN TORINO
de Clint Eastwood
(Etats Unis – Comédie 
dramatique - durée 1h55) - VOSTF
Avec Clint Eastwood, 
Christopher Carley, Bee Vang

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de 
Corée, un homme infl exible, amer et pétri de 
préjugés surannés. Après des années de tra-
vail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, oc-
cupant ses journées à bricoler, traînasser et 
siroter des bières. Avant de mourir, sa femme exprima le voeu qu’il aille à confesse, mais Walt n’a rien à avouer, 
ni personne à qui parler. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait confi ance qu’à son M-1, toujours propre, toujours 
prêt à l’usage...
Ses anciens voisins ont déménagé ou sont morts depuis longtemps. Son quartier est aujourd’hui peuplé d’im-
migrants asiatiques qu’il méprise, et Walt ressasse ses haines, innombrables - à l’encontre de ses voisins, des 
ados Hmong, latinos et afro-américains «qui croient faire la loi», de ses propres enfants, devenus pour lui des 
étrangers. Walt tue le temps comme il peut, en attendant le grand départ, jusqu’au jour où un ado Hmong du 
quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino.
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LUNDI 13  AVRIL
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 14 AVRIL
18H00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

DIMANCHE 12 AVRIL
17H30

CARROS
Salle Juliette GrécO

JEUDI 9 AVRIL
21H00

CONTES
cinéma «Maison pour tous»

ELÈVE LIBRE
de Joachim Lafosse
(Belgique / France - Drame -  
durée 1h45)
Avec Jonas Bloquet, 
Jonathan Zaccaï, Claire Bodson
Cannes 2008 - Quinzaine des Réalisateurs

Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser sur le tennis, mais il échoue aux 
portes de la sélection nationale. Il rencontre Pierre, un trentenaire, qui touché par sa situation, va le prendre 
en charge. Fort de ce lien privilégié, Jonas abandonne l’école publique. Incapable de fi xer les limites de cette 
relation, l’éducation va dépasser le cadre purement scolaire. 
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de Joachim Lafosse
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durée 1h45)
Avec Jonas Bloquet, 
Jonathan Zaccaï, Claire Bodson
Cannes 2008 - Quinzaine des Réalisateurs

Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser sur le tennis, mais il échoue aux 
portes de la sélection nationale. Il rencontre Pierre, un trentenaire, qui touché par sa situation, va le prendre 
en charge. Fort de ce lien privilégié, Jonas abandonne l’école publique. Incapable de fi xer les limites de cette 
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«Les horaires de Vence changent en avril : les séances reviennent à 18h et 21h» 
Culture et Cinéma passe sur la rive gauche du Var :  à partir d’avril la sélection Culture et Cinéma 
sera programmée le deuxième et quatrième jeudi du mois, à Contes au cinéma «Maison pour tous». 
Séance à 21h. Cette opération est à l’initiative d’adhérents de Contes qui souhaitent faire bénéfi cier 
de notre programmation un public de proximité.

JEUDI 16 AVRIL
18H30

CAGNES SUR MER
Espace Centre
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BOY A
de John Crowley
(Royaume Uni – Drame - 
durée 1h40) - VOSTF 
Avec Andrew Garfi eld, 
Peter Mullan, Katie Lyons…

A 24 ans, Jack sort de prison où il a passé toute son adolescence pour un meurtre qu’il a commis lorsqu’il était 
enfant. Dès sa libération, Terry, assistant social, l’emmène le plus loin possible de ce scandale encore présent 
dans tous les esprits. Terry lui donne un autre nom, lui trouve un travail, une maison. Dans cette ville d’Angle-
terre qu’il ne connaît pas, Jack se construit une nouvelle vie à laquelle il tente de se tenir. Mais si l’anonymat 
est un répit, il est aussi une douloureuse contrainte puisque Jack ne peut révéler à ses nouveaux collègues 
ou amis, et à la fi lle dont il tombe amoureux, la vraie nature de son passé. Jusqu’au jour où, par hasard, Jack 
devient un héros local et que sa photo apparaît à la une des quotidiens...
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enfant. Dès sa libération, Terry, assistant social, l’emmène le plus loin possible de ce scandale encore présent 
dans tous les esprits. Terry lui donne un autre nom, lui trouve un travail, une maison. Dans cette ville d’Angle-
terre qu’il ne connaît pas, Jack se construit une nouvelle vie à laquelle il tente de se tenir. Mais si l’anonymat 
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LUNDI 20 AVRIL
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 21 AVRIL
18H00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

HARVEY MILK de Gus Van Sant
(Etats Unis – Biopic – durée 2h07) - VOSTF 
Oscars 2009 : meilleur scenario original et meilleur acteur. 
Avec Sean Penn, Emile Hirsch, 
Josh Brolin, Diego Luna

Le fi lm retrace les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier homme 
politique américain ouvertement gay à être élu à des fonctions offi cielles, à San Francisco en Californie. Son 
combat pour la tolérance et l’intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son action a changé 
les mentalités, et son engagement a changé l’histoire.
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Oscars 2009 : meilleur scenario original et meilleur acteur. 
Avec Sean Penn, Emile Hirsch, 
Josh Brolin, Diego Luna

Le fi lm retrace les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier homme 
politique américain ouvertement gay à être élu à des fonctions offi cielles, à San Francisco en Californie. Son 
combat pour la tolérance et l’intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son action a changé 
les mentalités, et son engagement a changé l’histoire.

LUNDI 27 AVRIL
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 28 AVRIL
18H00 ET 21 H 00

VENCE
Cinéma Casino

JEUDI 23 AVRIL
21H00

CONTES
cinéma «Maison pour tous»

Quelques échos de l’Assemblée Générale du 10 mars dernier...

Au delà de l’ordre du jour habituel, ce fut aussi l’occasion de présenter les courts métrages réalisés par les enfants pendant les ateliers de 
l’exposition «Pré-cinéma, jouets optiques et mise en mouvement de l’image» lors des 14èmes Rencontres en novembre dernier. 
A cette occasion nous avions aussi la présence de Sylvie Frémiot et Emilie Allais ainsi que de nombreux représentants des écoles ayant parti-
cipé à ces ateliers de création. 


