
BURN AFTER READING
de Joel Coen, Ethan Coen.
Film américain, anglais, français. 2 008. VOSTF 
Durée : 1h 35min. 
Avec George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand 
Alors qu’il travaille à l’écriture de ses mémoires, un ex-agent de la CIA perd le disque dur contenant son 
texte. Celui-ci se retrouve entre les mains de deux employés d’une salle de gym qui, croyant qu’il s’agit de 
documents secrets, vont tenter de les vendre pour s’offrir une opération de chirurgie esthétique.

LE CHANT DES MARIÉES
de Karin Albou
Film français, tunisien. 2 008. VOSTF 
Durée : 1h 40min. 
Avec Lizzie Brocheré, Olympe Borval, Najib Oudghiri
Tunis, 1942. Nour et Myriam, 16 ans, sont amies depuis l’enfance. Elles partagent la même maison d’un 
quartier modeste où Juifs et Musulmans vivent en harmonie. Chacune désire secrètement vivre la vie de 
l’autre : tandis que Nour regrette de ne pas aller à l’école comme son amie, Myriam rêve d’amour. Elle 
envie les fi ançailles de Nour avec son cousin Khaled, sorte de fantasme partagé de prince charmant. 
Malheureusement, Khaled ne trouve pas de travail. Les fi ançailles se prolongent et la perspective d’une 
union charnelle s’éloigne.
En novembre 1942, l’armée allemande entre à Tunis. Poursuivant la politique de Vichy, les Nazis soumettent 
la communauté juive à une lourde amende. Tita, la mère de Myriam n’a plus le droit de travailler, criblée 
de dettes, elle décide de marier sa fi lle à un riche médecin. Myriam voit d’un seul coup ses rêves d’amour 
s’évanouir...
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LUNDI 5 JANVIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 6 JANVIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

LUNDI 12 JANVIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 13 JANVIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

DIMANCHE 11 
JANVIER
17H30

CARROS
Salle Juliette GrécO

BONNE ANNÉE 2009 
L’équipe Culture et Cinéma remercie tous ceux qui ont contribué au succès de la 14ème édition 
des Rencontres, nos invités, sponsors, adhérents, commerçants de la ville de Vence et tout le public.
A tous nous souhaitons une excellente année 2009 et nous vous donnons rendez-vous tout au long 
de l’année pour de nouvelles aventures cinématographiques.

ATTENTION : HORAIRES DE VENCE MODIFIES POUR JANVIER : 
les séances sont à 17h30 et 20h30
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LES BUREAUX DE DIEU de Claire Simon 
Film français, belge. 2 008
Durée : 2h
Avec Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Boujenah 
Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec son copain c’est devenu sérieux. La mère 
de Zoé lui donne des préservatifs mais elle la traite de pute. Nedjma cache ses pilules au dehors, car 
sa mère fouille dans son sac. Hélène se trouve trop féconde. Clémence a peur. Adeline aurait aimé le 
garder, Margot aussi. Maria Angela aimerait savoir de qui elle est enceinte. Ana Maria a choisi l’amour 
et la liberté.

LES BUREAUX DE DIEU 
Film français, belge. 2 008
Durée : 2h
Avec Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Boujenah 
Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec son copain c’est devenu sérieux. La mère 
de Zoé lui donne des préservatifs mais elle la traite de pute. Nedjma cache ses pilules au dehors, car 
sa mère fouille dans son sac. Hélène se trouve trop féconde. Clémence a peur. Adeline aurait aimé le 
garder, Margot aussi. Maria Angela aimerait savoir de qui elle est enceinte. Ana Maria a choisi l’amour 
et la liberté.

JEUDI 15 JANVIER
18H30

CAGNES SUR MER
Espace Centre

QUATRE NUITS AVEC ANNA de Jerzy Skolimowski
Film polonais, français. 2 008 . VOSTF 
Durée : 1h 27min
Avec Artur Steranko, Kinga Preis, Redbad Klynstra 
Dans une petite ville en Pologne, Léon Okrasa est employé dans un hôpital. Il a, dans le passé, été 
témoin d’un viol brutal. La victime, Anna, est une jeune infi rmière qui travaille dans le même hôpital. 
Léon passe son temps à espionner Anna, à la guetter de jour comme de nuit. Cela devient une véritable 
obsession...
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Dans une petite ville en Pologne, Léon Okrasa est employé dans un hôpital. Il a, dans le passé, été 
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LUNDI 19 JANVIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 20 JANVIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

DIMANCHE 25 
JANVIER
17H30

CARROS
Salle Juliette GrécO

LEONERA de Pablo Trapero
Film argentin, coréen, français. 2 008. VOSTF
Durée : 1h 53min
Avec Martina Gusman, Elli Medeiros, Rodrigo Santoro 
Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle le corps de deux hommes dont celui 
du père de son enfant. Incapable de se souvenir des circonstances du meurtre, elle est incarcérée 
dans une prison spéciale pour jeunes mères en attente de son procès. Elle y donne naissance à un fi ls, 
Thomas. Lorsqu’elle est condamnée, Julia sait qu’elle ne pourra garder Thomas près d’elle que 4 ans. 
Malgré l’enfermement, elle vit avec son fi ls de véritables moments de bonheur.
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LUNDI 26 JANVIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 27 JANVIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

www.lalande-in-translation.com

Adhésion 2008-2009 : 
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion (octobre 2008 - octobre 2009), ce bulletin est le dernier que vous recevrez. 
Utilisez le coupon joint pour votre renouvellement ou inscrivez-vous sur le site internet.
 
N’oubliez pas que vous pouvez recevoir le bulletin par internet. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Culture & Cinéma
http://www.culture-cinema.com  rubrique Adhésion / Contacts 
L’ assemblée Générale de l’association se tiendra en février, la date sera communiquée avec le prochain bulletin

ATTENTION : HORAIRES DE VENCE MODIFIES POUR JANVIER : les séances sont à 17h30 et 20h30


