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Madame anime à la télévision égyptienne une émission de débat politique qui fait 
scandale. Encline à donner à son programme une pente plus doucement sociologique, 
moins politiquement frontale, elle décide d’inviter plusieurs femmes à raconter le 
drame de leur vie sur son plateau. Il ne faudra pas plus de trois de leurs histoires 
pour que celui-ci retombe en plein dans ce qu’il tentait d’esquiver : le politique…
FEMMES DU CAIRE frappe fort, exactement là où on ne l’attendait pas. 
Entre soap-opera et infi ltration retorse du régime médiatique, entre la 
structure du conte populaire (le schéma des Mille et Une Nuits) et la conduite 
d’un plateau de talk-show.

Youssou N’Dour est un auteur-compositeur, interprète et musicien sénégalais. 
Il fait partie de ces artistes qui ont réussi à faire le pont entre les cultures africaines 
et occidentales. 
Ce fi lm nous permet de mieux connaître l’artiste au programme des NUITS 
DU SUD le Jeudi 8 Juillet. Les meilleurs moments sont encore ceux saisis en 
concert, là où l’on sent l’artiste au plus près de ce qu’il défend, partageant la 
scène avec le public, se mêlant aux autres et portant très haut sa poésie et sa 
musique puissante.

Un vieil illusionniste sur le déclin, rencontre une jeune fi lle qui va changer sa vie...
Vivant, on l’a déclaré trop perfectionniste et ambitieux ; mort, on a voulu 
lui retirer sa pipe ; rien n’y fait, l’ombre longiligne de l’immense Tati plane 
durablement sur le cinéma de tous les rêveurs et les poètes. C’est ce regard 
bienveillant et doux-amer sur les choses de la vie, le monde moderne et la 
frénésie urbaine que Sylvain Chomet a ressuscité à partir d’un projet couvé 
mais fi nalement abandonné, faute de temps et de moyens, par le cinéaste de 
«PLAY TIME».

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

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

FEMMES DU CAIRE
DE YOUSRY NASRALLAH  

(Égypte – Comédie dramatique 
– durée 2h15 - VOSTF)
Avec Mona Zakki, Mahmoud 
Hemeida, Hassan El Raddad …

VENCE / Cinéma Casino 
Samedi 10 Juillet
à 18h00 uniquement
(tarif réduit 6,50 euros pour tous)

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 12 Juillet à 21h00 

YOUSSOU N’DOUR : 
I BRING WHAT I LOVE  
DE ELIZABETH CHAI 
VASARHELYI

(États-Unis - Documentaire – 
durée 1h42 – VOSTF)
Avec Youssou N’Dour, 
Moustapha Mbaye, Kabou 
Guèye, Peter Gabriel …

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 12 Juillet à 17h30 

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

L’ILLUSIONNISTE
DE SYLVAIN CHOMET  

 (France – Cinéma d’animation 
– durée 1h30)
d’après un scénario original de 
Jacques Tati.

EN PARTENARIAT 
AVEC LES NUITS DU SUD

Adhésion 2009/2010

Montant de 9  (par personne) 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
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Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com

INFOS SUR LA VIE DE CULTURE & CINÉMA
VENCE, le samedi 10 juillet, à partir de 10h avec LES NUITS DU SUD : 
«Le Jour du Sud emmêle démonstrations de danse, expositions et Cinéma».
Une exposition d’artistes aura lieu tout au long de la journée autour du thème «Couleurs et Musique» dont ressortiront 
trois gagnants et des démonstrations de danse «A travers le monde», habilleront la vieille ville durant l’après midi !

En partenariat avec CULTURE & CINEMA à 18h au cinéma Casino, présentation du fi lm :
YOUSSOU N’DOUR : I BRING WHAT I LOVE de Elizabeth Chai Vasarhelyi (Etats Unis – Documentaire – durée 1h42) – tarif réduit 6,50 Euros 
pour tous - avec Youssou N’Dour, Fathy Salama, Kabou Gueye, Le Super Etoile de Dakar …
Ce fi lm nous permet de mieux connaître l’artiste au programme des NUITS DU SUD le Jeudi 8 Juillet.
 
Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 8 juillet - à 19h30 précises 
Le Ciné :  LES MEILLEURS AMIS DU MONDE de Julien Rambaldi, avec Marc Lavoine, Pierre-François Martin-Laval, Léa Drucker …
Vers 21h45  Le Resto : « SUR LES TERRASSES DE LA COUPOLE »
Tarif pour la soirée : 16,50 Euros / personne. Inscriptions auprès du Centre Culturel LA COUPOLE : 
Tél. 04 93 24 49 81  avant le mardi 6 juillet
 
Les NUITS de LA COURTINE  à SAINT PAUL : « Cinéma sous les étoiles » 
Jeudi 8 Juillet : MIA ET LE MIGOU - Jeudi 29 Juillet : SLUMDOG MILLIONAIRE - Jeudi 12 Août : MANON DES SOURCES 
(renseignements 04 93 32 86 95)
 
CULTURE ET CINEMA vous souhaite BONNES VACANCES et vous donne rendez-vous :
-  dès le samedi 4 septembre vers 21h00 (horaire à confi rmer), passage Cahours pour une soirée festive en plein air 

et le lancement de la célébration des 25 ans de l’association (couts métrages, réalisations de l’association, etc ... )
-  le samedi 11 septembre au Forum des Associations,
et d’autres surprises sont encore en préparation pour fêter les 25 ans de l’association...
 
Savez-vous que 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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Le respect des personnes âgées est une composante essentielle de la société 
philippine, et là où les autres membres de la famille semblent quelque peu apathiques 
face à un horrible meurtre, les grands-mères des deux protagonistes (la victime 
et son meurtrier) endossent le poids de la souffrance et mènent les démarches 
tambour battant.
Belle ambition que de faire de ces deux femmes des combattantes du quotidien, 
en mettant le troisième âge à l’honneur, par le réalisateur de «SERBIS» et 
«KINATAY» (fi lms présentés à Cannes en 2008 et 2009).

En compétition au Festival de Venise 2010

Christi est un policier qui refuse d’arrêter un jeune qui offre du hachisch à deux 
camarades de lycée. L’offrir est puni par la loi. Christi pense que la loi va changer et 
il ne veut pas avoir la vie d’un jeune homme sur la conscience…
Œuvre épurée, véritable relecture du fi lm policier, qui stigmatise l’immobilisme 
et l’incommunicabilité gangrénant la Roumanie. Corneliu Porumboiu 
confi rme les espoirs qu’il avait suscités avec l’intéressant «12H08 À L’EST DE 
BUCAREST». 

Cannes 2009 - Un Certain Regard - Prix du Jury - Prix FIPRESCI

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

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

LOLA 
DE BRILLANTE MENDOZA

(France /Philippines – 
Chronique sociale – durée 
1h50 - VOSTF) Avec Anita Linda, 
Rustica Carpio, Tanya Gomez...

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

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

POLICIER, ADJECTIF  
DE CORNELIU PORUMBOIU

(Roumanie – Enquête – durée 
1h53 - VOSTF)
Avec Dragos Bucur, Vlad Ivanov, 
Cosmin Selesi, Irina Saulescu …


