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à adresser à Jacques Lemaire, 1620 Chemin H. Bérenguier 06610 La Gaude Tél/Fax : 04 93 24 47 67

Nom :    Prénom :

Adresse :

e-mail : 
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CONTES/ Maison pour tous
Jeudi 8 Avril à 21h00 

CARROS / Salle Juliette Gréco
Dimanche 11 Avril à 17h30

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 12 Avril à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 13 Avril à 18h00 et 21h00

THE GHOST-WRITER 
DE ROMAN POLANSKI

(France / Allemagne / Royaume-Uni 2010 
- Thriller parano – durée 2h08 - VOSTF)

Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, 
Kim Cattrall, Olivia Williams...

The Ghost, un « écrivain - nègre « à succès est engagé 
pour terminer les mémoires de l’ancien Premier 
ministre britannique, Adam Lang. Mais dès le début 
de cette collaboration, le projet semble périlleux : une 
ombre plane sur le décès accidentel du précédent 
rédacteur, ancien bras droit de Lang...

Un film de genre exemplaire, qui redonne ses lettres 
de noblesse au thriller politique, et qui bénéficie 
d’une conjonction de talents remarquable.

Berlin 2010 ;
Ours d’argent du meilleur réalisateur

CAGNES SUR MER / Espace Centre 
Jeudi 15 Avril à 18H30

LE PERE DE MES 
ENFANTS 
 DE MIA HANSEN-LOVE

 (Français 2009 – Drame – durée 1h52)

Avec Chiara Caselli, Louis-Do de 
Lencquesaing…

Grégoire Canvel a tout pour lui. Une femme qu’il aime, 
trois enfants délicieuses, un métier qui le passionne.
Il est producteur de films. Révéler des cinéastes, 
accompagner les films qui correspondent à son idée 
du cinéma, libre et proche de la vie, voilà justement 
sa raison de vivre. Avec sa prestance et son charisme 
exceptionnel, Grégoire force l’admiration. Il semble 
invincible...

«Le père de mes enfants» montre le monde du 
cinéma, dans son versant plus concret et moins 
glamour que ce que proposent habituellement les 
films sur le sujet. Un portrait juste et émouvant.

Cannes 2009 :  
Prix spécial du jury UN CERTAIN REGARD

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 5 Avril à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 6 Avril à 18h00 et 21h00 

EASTERN PLAYS  
DE KAMEN KALEV

(Bulgarie 2009 – Drame – durée 1h23 
- VOSTF)

Avec Christo Cristov, Ovanes Torosian, 
Saadet Isil Aksoy …

Deux frères qui ne se voient plus se trouvent pris 
dans un attentat raciste : Georgi, qui vient de rallier 
un groupe néo-nazi, est l’un des agresseurs, tandis 
qu’Izo, qui en est le témoin, porte secours à la 
famille turque attaquée. Georgi, appelé à s’engager 
davantage dans son parti, commence à s’interroger 
sur son implication, et Izo se demande si la belle jeune 
fille turque qu’il a sauvée sera l’occasion pour lui de 
quitter la triste vie qu’il mène à Sofia...

Film de fiction, comportant une dimension 
documentaire qui marque le climat du film et 
lui donne toute sa beauté. Une beauté qui ne 
passe pas du tout par un regard faussement 
compassionnel, mais par une vraie rage intérieure, 
brute et marquante.

Cannes 2009 : 
Quinzaine des Réalisateurs



Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 8 avril - à 19h30 précises 
Le Ciné : CHER JONES de Lasse Hallström, avec Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins … 
Vers 21h45 Le Resto : L’Aventure (quartier La Baronne à La Gaude) 
Tarif pour la soirée : 16,50 Euros / personne. 
Inscriptions uniquement auprès du Centre Culturel LA COUPOLE : tél. 04 93 24 49 81 avant mardi 6 avril. 
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 Inscription
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Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 19 Avril  à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 20 Avril  à 18h00 et 21h00 

HARRAGAS
DE MERZAK ALLOUACHE

(France / Algérie 2009 – Drame social 
– durée 1h35)

Avec Nabil Asli, Seddik Benyagoub, 
Lamia Boussekine...

Au moment où le baril de pétrole a largement dépassé 
les 100 dollars, l’Algérie croulant sous l’argent laisse 
ses enfants livrés à eux-mêmes. Des centaines de 
jeunes sont poussés à partir. Partir, c’est «brûler»... 
Brûler ses papiers, brûler les frontières, brûler sa vie.

Avec l’absence de prétention qui caractérise 
son cinéma, le réalisateur de comédies comme 
«Chouchou» et «Bab el web» se frotte à un sujet 
«sérieux» : l’exil. Fuyant la misère d’Afrique et 
défi ant la Méditerranée sur des embarcations 
de fortune, les «Harragas» (mot qui signifi e 
«les brûleurs» en arabe) sont les boat people 
d’aujourd’hui. 

Dubaï 2009 : Prix spécial du Jury 
et Prix des Droits de l’Homme
Valence 2009 : Palmier d’Or 
et Prix de la meilleure musique

INFOS SUR LA VIE DE CULTURE & CINÉMA

CONTES/ Maison pour tous
Jeudi 22 Avril à 21h00 

CARROS / Salle Juliette Gréco
Dimanche 25 Avril à 17h30

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 26 Avril à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 27 Avril à 18h00 et 21h00

SOUL KITCHEN
DE FATIH AKIN

(Allemagne 2009 – Comédie dramatique 
– durée 1h39 - VOSTF)

Avec Adam Bousdoukos, Birol Ünel, 
Moritz Bleibtreu…

Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, est l’heureux 
propriétaire du Soul Kitchen. Mais il se fait larguer par sa 
copine de longue date parce qu’il passe plus de temps 
dans son restaurant qu’avec elle. Après la séparation, 
Zinos, en pleine crise existentielle, décide de vendre 
le Soul Kitchen... Jusqu’au jour où apparaissent un 
nouveau chef, qui ravit les gourmets, et un DJ qui fait 
danser les fêtards toute la nuit...

Le profi l des personnages est haut en couleurs. 
Les grands classiques de funk et soul nous font 
danser, à l’image des soirées endiablées qui 
remplissent le «Soul Kitchen» à son apogée. 

Mostra de Venise 2009 : Prix Spécial 
du Jury

SALON DE L’ECO- HABITAT

Film présenté en partenariat 
avec la ville de Vence

VENCE / Cinéma Casino 
Samedi 17 Avril à 20h30

SOLUTIONS LOCALES 
POUR DESORDRE 
GLOBAL
DE COLINE SERREAU

(France – Documentaire – durée 1h58)

Avec Adam Bousdoukos, Birol Ünel, 
Moritz Bleibtreu…

«Les fi lms d’alertes et catastrophistes ont été tournés, 
ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer 
qu’il existe des solutions, faire entendre les réfl exions 
des philosophes et économistes qui, tout en expliquant 
pourquoi notre modèle de société s’est embourbé 
dans la crise écologique, fi nancière et politique que 
nous connaissons, inventent et expérimentent des 
alternatives.» Coline Serreau

SEMAINE CINEMA 
DE LA PAROISSE 
ST. VERAN - ST. LAMBERT
au cinéma Casino - Vence du 20 au 24 avril
 
Parmi les fi lms présentés, Culture et Cinéma 
recommande spécialement
 
IRENE
d’Alain Cavalier (France – Documentaire – durée 
1h25)
Cannes 2009 - Un Certain Regard
Mercredi 21 Avril à 18h00
 
TSAR
de Pavel Lounguine (Russie – Historique – 
durée 1h56-VOSTF)
Cannes 2009 - Un Certain Regard
Vendredi 23 Avril à 20h30


