
FROZEN RIVER
de Courtney Hunt
Film américain 2008 - VOSTF
Durée : 1h 37min. 
Avec Melissa Leo, Misty Upham, 
Michael O’Keefe - Grand Prix au Festival de Sundance 2008
Prix de la Presse aux Rencontres Cinématographiques de Cannes 2008
Prix d’interprétation féminine pour Melissa Leo aux festivals 2008 de Marrakech et 
San Sebastian
Une petite ville américaine à la frontière du Canada. Ray peut enfi n offrir à sa famille la maison de ses rêves et 
bientôt quitter leur préfabriqué. Mais quand son mari, joueur invétéré, disparaît avec leurs économies, elle se re-
trouve seule avec ses deux fi ls, sans plus aucune ressource. Alors qu’elle essaie de retrouver la trace de son mari, 
elle rencontre Lila, jeune mère célibataire d’origine Mohawk, qui lui propose un moyen de gagner rapidement 
de l’argent : faire passer illégalement aux États-Unis des immigrés clandestins, à travers la rivière gelée de Saint 
Lawrence, située dans la Réserve indienne.

PROGRAMMATION MARS 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

Adhésion 2008/2009
Montant de 9  par chèque à l’ordre de : Culture&Cinéma
À adresser à Jacques Lemaire, 1620 Chemin H. Bérenguier 06610 La Gaude Tél/Fax : 04 93 24 47 67
Nom :    Prénom :
Adresse :
e-mail : 

Ordre du jour : - rapport moral - rapport fi nancier - renouvellement du conseil d’administration - questions diverses. Ce sera aussi 
l’occasion de présenter les courts métrages réalisés par les enfants pendant les ateliers de l’exposition «Pré-cinéma, jouets opti-
ques et mise en mouvement de l’image» lors des 14èmes Rencontres en novembre dernier.
«Entrée du fi lm LA NOUVELLE VIE DE MONSIEUR HORTEN offerte aux participants à l’assemblée générale de l’association»

LA NOUVELLE VIE 
DE MONSIEUR HORTEN
de Bent Hamer
Film norvégien, allemand - VOSTF 
Durée : 1h 30min. 
Avec Baard Owe, Peter Bredal, Bjorn Floberg - Cannes 2008 - Un Certain Regard
Odd Horten parcourt la même ligne de chemin de fer depuis si longtemps qu’il a fi ni par s’installer dans une routine 
confortable. Mais, après 40 années de bons et loyaux services, l’heure de la retraite a sonné pour ce cheminot de 
67 ans. Sa vie solitaire et bien rangée est bouleversée par plusieurs questions dérangeantes. Comment Horten 
a-t-il pu se laisser entraîner dans une situation aussi embarrassante alors qu’il devrait fêter sa retraite ? Aura-t-il un 
jour l’occasion de prendre l’avion ? Finira-t-il par vendre son bateau auquel il tient tant …

POUR UN 
INSTANT, 
LA LIBERTÉ
de Arash T. Riahi.
Film français, autrichien. 2 008. Durée : 1h 50min - VOSTF
Avec Navid Akhavan, Pourya Mahyari, Kamran Rad 
Ali et Merdad tentent de fuir l’Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de les ramener à leurs 
parents qui vivent en Autriche. Mais ils doivent d’abord passer par la Turquie et attendre un hypothétique visa qui 
tarde à venir. Ils font alors la connaissance d’autres réfugiés iraniens : un couple et leur petit garçon cherchant à 
prouver aux pouvoirs publics qu’ils sont persécutés pour des motifs politiques ou encore un professeur et un jeune 
Kurde qui surmontent leurs diffi cultés quotidiennes grâce à un incroyable sens de l’humour...
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jour l’occasion de prendre l’avion ? Finira-t-il par vendre son bateau auquel il tient tant …

POUR UN 
INSTANT, 
LA LIBERTÉ
de Arash T. Riahi.
Film français, autrichien. 2 008. Durée : 1h 50min - VOSTF
Avec Navid Akhavan, Pourya Mahyari, Kamran Rad 
Ali et Merdad tentent de fuir l’Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de les ramener à leurs 
parents qui vivent en Autriche. Mais ils doivent d’abord passer par la Turquie et attendre un hypothétique visa qui 
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LUNDI 2 MARS
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 3  MARS
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

LUNDI 9 MARS
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 10 MARS
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

DIMANCHE 15 MARS
17H30

CARROS
Salle Juliette GrécO

LUNDI 16 MARS
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 17 MARS
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

HORAIRES DE VENCE - les séances sont à 17h30 et 20h30
L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le mardi 10 mars à 19h30h au Cinéma Casino.
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Eric Maurin 
Agent Général
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MASCARADES
de Lyes Salem
Film français. 2 008. 
Durée : 1h 32min.
Avec Lyes Salem, Sara Reguigue, Mohamed Bouchaïb
Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son 
talon d’Achille : tout le monde se moque de sa soeur, Rym, qui s’endort à tout bout de champ.
Un soir, alors qu’il rentre soûl de la ville, Mounir annonce sur la place du village qu’un riche homme d’affaires 
étranger a demandé la main de sa soeur.
Du jour au lendemain, il devient l’objet de toutes les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va sans 
le vouloir changer le destin des siens...

CHE : L’ARGENTIN 
de Steven Soderbergh.
Filmfrançais, américain, 
espagnol. 2 008. VOSTF
Durée : 2h 07min - Version française
Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, 
Carlos Bardem, Santiago Cabrera. 
Cannes 2008, Sélection Offi cielle
“L’argentin“ retrace sa première guérilla, à Cuba. 
Ponctuant le récit, des séquences en Noir&Blanc 
évoquent l’intervention du Che devant l’ONU 
en 1964… Il décrit avec précision, le quotidien des guérilleros dans la jungle, en prenant le temps d’entrer dans 
les détails.

MASCARADES
de Lyes Salem
Film français. 2 008. 
Durée : 1h 32min.
Avec Lyes Salem, Sara Reguigue, Mohamed Bouchaïb
Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son 
talon d’Achille : tout le monde se moque de sa soeur, Rym, qui s’endort à tout bout de champ.
Un soir, alors qu’il rentre soûl de la ville, Mounir annonce sur la place du village qu’un riche homme d’affaires 
étranger a demandé la main de sa soeur.
Du jour au lendemain, il devient l’objet de toutes les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va sans 
le vouloir changer le destin des siens...

JEUDI 19 MARS
18H30

CAGNES SUR MER
Espace Centre

CHE : L’ARGENTIN 
de Steven Soderbergh.
Filmfrançais, américain, 
espagnol. 2 008. VOSTF
Durée : 2h 07min - Version française
Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, 
Carlos Bardem, Santiago Cabrera. 
Cannes 2008, Sélection Offi cielle
“L’argentin“ retrace sa première guérilla, à Cuba. 
Ponctuant le récit, des séquences en Noir&Blanc 
évoquent l’intervention du Che devant l’ONU 
en 1964… Il décrit avec précision, le quotidien des guérilleros dans la jungle, en prenant le temps d’entrer dans 
les détails.

CHE : L’ARGENTIN 

les détails.

SLUMDOG MILLIONAIRE de Danny Boyle
Film américain, britannique. 2 008. Durée : 2H 00min. VOSTF
Avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto
A remporté 8 OSCARS dont l’Oscar du meilleur fi lm.
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colos-
sale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l’émission “Qui veut gagner des millions” ? Il n’est 
plus qu’à une question de la victoire lorsque la police l’arrête sur un soupçon de tricherie.
Sommé de justifi er ses bonnes réponses, Jamal explique d’où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie 
dans la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fi lle dont il est tombé amoureux et qu’il a perdue.

SLUMDOG MILLIONAIRE SLUMDOG MILLIONAIRE 
Film américain, britannique. 2 008. Durée : 2H 00min. VOSTFFilm américain, britannique. 2 008. Durée : 2H 00min. VOSTF
Avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto
A remporté 8 OSCARS dont l’Oscar du meilleur fi lm.
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colos-
sale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l’émission “Qui veut gagner des millions” ? Il n’est 
plus qu’à une question de la victoire lorsque la police l’arrête sur un soupçon de tricherie.
Sommé de justifi er ses bonnes réponses, Jamal explique d’où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie 
dans la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fi lle dont il est tombé amoureux et qu’il a perdue.

INFORMATION : 
À Vence, le vendredi 27 mars à 20h30 : soirée «ECO-HABITAT» en partenariat avec la Ville de Vence. 
NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT de Jean Paul Jaud. (France – Documentaire– durée 1h47)

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

CHE : GUERILLA
de Steven Soderbergh.
Film français, américain, 
espagnol. 2 008. VOSTF
Durée : 2h 07min Version française
Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, Carlos Bardem, 
Santiago Cabrera. Cannes 2008, Sélection Offi cielle
“Guérilla“ se passe après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. 
En témoigne sa harangue enfl ammée aux Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-
monde contre l’impérialisme américain…

LUNDI 23MARS
21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 24 MARS
20 H 30
VENCE

Cinéma Casino

DIMANCHE 22 MARS
 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

VENDREDI 20 MARS
20 H 30
VENCE

Cinéma Casino

DIMANCHE 29 MARS
17H30

CARROS
Salle Juliette GrécO

LUNDI 30 MARS
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 31 MARS
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

LUNDI 23 MARS
17 h 30

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 24 MARS
17 H 30
VENCE

Cinéma Casino


