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LET’S MAKE MONEY
de Erwin Wagenhofer
Autriche / 2009
Documentaire
Durée 1h47
VOSTF
Avec Antonio Baena Perez, 
George Belton, John Christensen

Après We Feed the World, documentaire évène-
ment sur notre alimentation, le réalisateur Erwin 
Wagenhofer revient avec Let’s Make Money. Le 
film suit notre argent à la trace dans le système 
financier mondial. Ce documentaire impression-
nant est le tout premier film à démonter les bases 
du système libéral et ses conséquences humaines, 
démographiques et écologiques.

Ce film est présenté en partenariat avec 
l’association “LES AMIS DE LA VIE”

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 9 JUIN  ➔ 17h30 & 20 h 30
(attention aux horaires)

STILL WALKING
de Kore-Eda Hirokazu
Japon / 2009
Chronique familiale 
Durée 1h55 - VOSTF
Avec Hiroshi Abe, Yoshio Harada, 
Kirin Kiki

Une journée d’été à Yokohama. Une famille se re-
trouve pour commémorer la mort tragique du frère 
aîné, décédé quinze ans plus tôt en tentant de sau-
ver un enfant de la noyade. Rien n’a bougé dans la 
spacieuse maison des parents, réconfortante com-
me le festin préparé par la mère pour ses enfants 
et ses petits-enfants. Mais pourtant, au fil des ans, 
chacun a imperceptiblement changé... Avec un 
soupçon d’humour, de chagrin et de mélancolie, 
Kore-Eda nous donne à voir une famille comme tou-
tes les autres, unie par l’amour, les ressentiments 
et les secrets.

CONTES/ cinéma «Maison pour tous»

Jeudi 11 JUIN ➔ 21 h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 16 MAI ➔ 18h00 & 21 h 00
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FROST / NIXON,  
l’heure de vérité
de Ron Howard 
Etats-Unis / Royaume Uni / France  2009 
Portraits - Durée 2h02 - VOSTF
Avec Frank Langella, Michael Sheen, 
Sam Rockwell

En 1977, l’interview télévisée de l’ancien Président 
Richard Nixon menée par David Frost a battu le re-
cord d’audience de toute l’histoire du petit écran 
américain pour un magazine d’actualités. Plus de 
45 millions de personnes ont assisté à un fascinant 
affrontement verbal au fil de quatre soirées. Un 
duel entre deux hommes ayant tout à prouver, et 
dont un seul pouvait sortir vainqueur. 

CONTES / cinéma «Maison pour tous»

JEUDI 28 MAI ➔ 21 h00

LA GAUDE / La Coupole
Lundi 1 JUIN ➔ 17 h 30 & 21 h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 2 JUIN ➔ 18h00 & 21 h 00



LA ZONA, PROPRIÉTÉ 
PRIVÉE
de Rodrigo Pla
Espagne / Mexique / 2008
Thriller
Durée 1h38 
VOSTF 
Avec Daniel Ginenez Cacho, 
Maribel Verdu, Carlos Bardem

Venise 2007, Prix Luigi de Laurentiis 
de la première oeuvre
Toronto 2007, Prix de la Critique 
Internationale

Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres 
pénètrent dans l’enceinte de La Zona, une cité ré-
sidentielle aisée, entourée de murs et protégée par 
un service de sécurité privé. Ils s’introduisent dans 
l’une des maisons, mais le cambriolage tourne mal. 
Plutôt que de prévenir les autorités, les résidents 
décident de se faire justice eux-mêmes. Une chas-
se à l’homme sans pitié commence... 

CAGNES SUR MER / Espace Centre
Jeudi 18 JUIN ➔ 18H30

En partenariat avec l’association «Les Amis de La Vie», séance spéciale du fi lm LET’S MAKE MONEY de Erwin Wagenhofer le 9 juin à 20h30 à 
Vence. La projection sera suivie d’une table-ronde à laquelle participeront :
* Pierre Rastoin, ancien directeur de banque, a été adjoint au maire de Marseille pendant 12 ans en responsabilité fi nances. 
Président Fondateur de ESIA établissement fi nancier associatif.
* Jean Jamet, correspondant de la SIDI, (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement) société au capital de 13 millions 
d’euros dont l’objectif est de soutenir des structures qui permettent l’essor d’un véritable tissu économique et social, facteur de développement 
durable.
* et d’autres invités du secteur économique et fi nancier (sous réserves).

 Le cinéma La Coupole prend un peu de congés, un peu moins de fi lms en juin, vérifi ez les horaires.
 

FÊTE DU CINEMA 2009 - Cette année, pour son 25ème anniversaire, la Fête du Cinéma durera une semaine au lieu des  trois jours habituels, du 
samedi 27 juin au vendredi 3 juillet. Cet allongement de la durée de la manifestation s’accompagne d’une augmentation des prix, la place passant 
de 2 à 3 euros (après achat d’une première place à plein tarif).

UN MARIAGE DE RÊVE
de Stephan Elliott
Royaume Uni  /2009
Comédie
Durée 1h36
VOSTF
Avec Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin 
Scott Thomas

Lorsqu’un jeune héritier anglais présente à sa fa-
mille sa nouvelle femme…américaine, les situa-
tions dérapent et mettent à mal les traditions bri-
tanniques. Stephen Elliott (Priscilla, folle du désert) 
signe une adaptation divertissante d’un classique 
de la littérature d’Outre-Manche. (d’après la pièce 
de Noël Coward ) 

LA GAUDE / La Coupole
Jeudi 18 JUIN ➔ 19 h 30

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 23 JUIN ➔ 18h00 & 21 h 00

ÉTREINTES BRISÉES 
de Pedro Almodóvar
Espagne / 2009 - Drame 
Durée 2h09 - VOSTF
Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo, 
Luis Homar, Jose Luis Gomez
Cannes 2009, Sélection Offi cielle

Dans l’obscurité, un homme écrit, vit et aime. Qua-
torze ans auparavant, il a eu un violent accident de 
voiture, dans lequel il n’a pas seulement perdu la 
vue mais où est morte Lena, la femme de sa vie.
Cet homme a deux noms : Harry Caine, pseu-
donyme ludique sous lequel il signe ses tra-
vaux littéraires, ses récits et scénarios ; et 
Mateo Blanco, qui est son nom de baptême, 
sous lequel il vit et signe les fi lms qu’il dirige.

CONTES / cinéma «Maison pour tous»
JEUDI 25 JUIN ➔ 21 h00

CARROS / Salle Juliette Gréco
Dimanche 28 JUIN ➔ 17 h 30

LA GAUDE / La Coupole
Lundi 29 JUIN ➔ 17 h 30 & 21h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 30 JUIN ➔ 18h00 & 21h 00

INFOS SUR LA VIE DE CULTURE & CINÉMA

Programmation
juin 2009

Site web : www.culture-cinema.com E-mail : info@culture-cinema.com - Culture & Cinéma — Association loi 1 901 - Siège Social :  c/o Médiathèque municipale 228 Av.Colonel Meyère 06140 Vence

Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com


