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Adhésion 2010/2011
Montant de 10 c (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

NOM : ................................................................................. PRÉNOM : .................................................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................................................

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 20 septembre  à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 21 septembre  à 18h00 et 21h00 

POETRY 
DE LEE CHANG-DONG

(Corée du Sud - Drame – durée 2h19 – 
VOSTF)
Avec Yoon Jung-Hee, David Lee, Kim 
Hira…
Mija vit avec son petit-fils, qui est collégien. C’est 
une femme excentrique pleine de curiosité, qui aime 
soigner son apparence. Le hasard l’amène à suivre 
des cours de poésie à la maison de la culture de son 
quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire 
un poème. Elle a l’impression de découvrir pour la 
première fois les choses qu’elle a toujours vues, et 
cela la stimule. Cependant, survient un événement 
inattendu qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi 
belle qu’elle le pensait...
«C’est en tombant de l’arbre que l’abricot renait», 
observe Mija, magistralement incarnée par la star 
du cinéma coréen Yoon Jung-hee (330 films!). Ou, 
dit plus simplement : pour rebondir, il faut parfois 
toucher le fond. 

Prix du scénario au Festival de Cannes 
2010
Mention spéciale prix du Jury 
œcuménique

CARROS / Salle Juliette Gréco
Dimanche 26 septembre à 17h30 

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 27 septembre  à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 28 septembre  à 18h00 et 21h00 

ONCLE BOONMEE, 
CELUi qUi SE SOUViENT DE SES 
ViES ANTéRiEURES  
DE APiCHATPONG WEERASETHAkUL

(France/Grande-Bretagne/Espagne/
Thaïlande/Allemagne – Drame – durée 
1h53 - VOSTF)
Avec Thanapat Saisaymar, Jenjira 
Pongpas, Sakda Kaewbuadee...
Les apparitions magiques de sa femme défunte et de 
son fils disparu depuis des années confirment à Oncle 
Boonmee que sa fin est proche. Dans son domaine 
apicole, entouré des siens, il se souvient alors de ses 
vies antérieures…
Pour certains, le réalisateur thaïlandais n’a 
pas déçu les immenses espoirs placés sur ses 
épaules :  ONCLE BOONMEE  est un chef d’œuvre. 
Pour d’autres, c’est un pensum dont on se 
demande à qui il s’adresse. Dans tous les cas on 
a enfin du cinéma novateur et audacieux, plus 
sensoriel que rationnel. 

Palme d’Or au Festival de Cannes 2010

CARROS / Salle Juliette Gréco
Dimanche 12 septembre à 17h30

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 13 septembre  à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 14 septembre  à 18h00 et 21h00 

TAMARA  DREWE
DE STEPHEN FREARS  

(Grande-Bretagne – Comédie – durée 
1h49 - VOSTF)
Avec Gemma Arterton, Roger Allam,  
Bill Camp…
Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job 
dans la presse people, ses aspirations à la célébrité 
et sa facilité à briser les cœurs, Tamara Drewe est 
l’Amazone londonienne du XXIe siècle. Son retour au 
village où vécut sa mère est un choc pour la petite 
communauté qui y prospère en paix…
Des paysages idylliques, un soleil radieux : pour 
un peu, la campagne du Dorset amoureusement 
cadrée par Stephen Frears aurait des allures de 
Toscane. Mais avec un réalisateur aussi filou, il 
ne faut jamais se fier aux apparences : les prés 
au charme bucolique vont accueillir un vaudeville 
féroce où tous les protagonistes s’espionnent, 
s’envient, se mentent. 

Cannes 2010 – Sélection Officielle  
(Hors compétition)
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Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com

SPECiAL 25ème anniversaire de Culture & Cinéma :  
après la soirée en plein air au passage Cahours,  
Culture & Cinéma vous propose un voyage.
LES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE,  
WEEk-END à LYON POUR LA ViSiTE DE L’iNSTiTUT LUMièRE
Samedi 2 :
- Départ de Vence en car à 7h.
- En début d’après-midi, arrivée à Lyon.
- Visite découverte du site avec guide conférencier, suivie d’une projection documentaire.
- En soirée, dîner lyonnais dans une Brasserie de style Art Déco.

Dimanche 3 :
-  «La leçon de cinéma» : atelier ludique et surprenant basé sur une série de courts extraits de films. 
Vous découvrirez ainsi les secrets et les astuces utilisés par les réalisateurs dans la construction de leur film.
- Déjeuner libre.
- Visite du Musée des Miniatures (utilisées pour les effets spéciaux) et Décors de Cinéma.
- Retour à Vence, le dimanche vers 22h.

Prix : 140€/personne (supplément single 10€).
Réservations : www.culture-cinema.com ou 06 22 23 29 64 ou au Forum des Associations. 
Les réservations seront fermes à réception d’un chèque libellé à l’ordre de Culture & Cinéma  
pour le montant total de la réservation.
Clôture des réservations et réception des chèques le 11 septembre. 
Confirmation du voyage le 15 septembre, en fonction du nombre d’inscrits. 

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 9 septembre - à 19h30 précises 
Le Ciné en avant-première : CES AMOURS-Là de Claude Lelouch, avec Audrey Dana, Laurent Couson, Raphaël…
Vers 21h45  Le Resto : «LA SEGUINIERE» 2416 route de Saint-Laurent du Var
Tarif pour la soirée : 16,50 Euros / personne. 
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 7 septembre : tél. 06.14.48.74.72  
ou mail dkprod1@aol.com 

Culture & Cinema vous donne rendez-vous le samedi 11 septembre  
au Forum des Associations de la Ville de Vence. 
Vous pourrez y rencontrer les animateurs de l’association et exprimer vos attentes.
La nouvelle carte d’adhérent sera disponible sur notre stand. 
Tarif 2010-2011 - 10 Euros.
 
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 

Concours de courts-métrages organisé par SkY PRODS
4ème édition, du 1er septembre au 13 novembre 2010, ouvert aux amateurs  
et aux professionnels afin de découvrir de nouveaux talents.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.skyprods.fr 
 


