
VENCE/Cinéma Casino 
Mardi 5 Avril à 18h00 et 21h00 

NostAlgiE  
dE lA luMièrE 
dE PAtriCio guzMáN
En partenariat avec CCFD-Terre Solidaire 
et la Paroisse St Véran - St Lambert,
présentation par Téo Saavedra, 
Directeur du Festival LES NUITS DU SUD - Vence 

(Espagne, Allemagne, France, Chili – 
Documentaire - Durée 1h30-VOSTF)

VENCE/Cinéma Casino 
Mardi 12 Avril  
à 18h00 et 21h00 

CArros/salle Juliette gréco
dimanche 17 Avril à 17h30

lA gAudE/la Coupole 
lundi 18 Avril à 17h30 et 21h00

routE irisH
dE KEN loACH

Avec Mark Womack, Andrea Lowe,  
John Bishop…  
(Angleterre – Drame –Durée 1h49-VOSTF)

En septembre 2004, Fergus (ancien des SAS britanniques) persuade son ami 
d’enfance Frankie (ancien para) d’intégrer son équipe d’agents de sécurité, à 
Bagdad, pour un salaire mensuel de 12.000 livres, non imposable. C’est leur dernière 
chance de “se faire du blé” dans cette guerre dont la privatisation va croissant. 
Ensemble, ils vont risquer leur vie dans une ville où règnent la violence, la terreur, 
l’impunité et l’avidité.

Convaincu et percutant, relatant avec punch un drame individuel dans un 
contexte politique, le film est l’un des sommets de Ken Loach.

Cannes 2010 - Sélection Officielle 

lA gAudE/la Coupole lundi 11 Avril à 17h30 et 21h00

lA BEllA gENtE d’ iVANo dE MAttEo

(Italie – Drame – Durée 1h38-VOSTF)
Avec Monica Guerritore, Antonio Catania, Iaia Forte, Elio Germano… 
En vacances à la campagne, un couple d’intellectuels aisés recueille une jeune 
prostituée ukrainienne pour l’aider à s’en sortir. Mais le geste humanitaire a des 
conséquences familiales et psychologiques inattendues.

Une fable ironique bien jouée sur l’impossible solidarité entre nantis et  
« outsiders » qui rappelle par moment la comédie à l’italienne d’antan.

Il y a l’homme, qui depuis l’enfance regarde avec passion les étoiles et le ciel. Et il 
y a le cinéaste militant, qui n’a cesse de creuser l’histoire récente du Chili (Le Cas 
Pinochet, Salvador Allende). Ces deux facettes de Patricio Guzman se rejoignent 
dans un documentaire qui questionne la notion du temps. Temps fossilisé des étoiles 
mortes et temps historique, proche… Le désert d’Atacama illustre ce paradoxe. 
La pureté de son air ouvre une fenêtre vers les origines du monde. 
Et son sol garde, tel un lourd secret, les corps des disparus de la dictature.

VENCE/Cinéma Casino 
Mardi 19 Avril  
à 18h00 et 21h00 

WE WANt sEX EQuAlitY
dE NigEl ColE

Avec  Sally Hawkins, Bob Hoskins, 
Rosamund Pike…
(Angleterre – Drame, Historique, Comédie – 
Durée 1h53 - VOSTF)

Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les 
hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, 
elle va tout simplement changer le monde...

S’inscrivant dans la lignée de ces productions britanniques qui croquent le 
monde ouvrier avec empathie mais sans misérabilisme, le nouveau film de 
Nigel Cole mêle humour, drame et émotion avec une efficacité certaine. Son 
intérêt, réel, vient surtout de son sujet – les luttes pour l’égalité salariale 
hommes-femmes – qui n’a pas été souvent traité au cinéma, s’il l’a seulement 
jamais été !
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CArros/salle Juliette gréco
dimanche 3 Avril à 17h30

lA gAudE/la Coupole 
lundi 4 Avril à 17h30 et 21h00

truE grit
dE EtHAN CoEN & JoEl CoEN

Avec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin,
(2011 - Etats-Unis - Durée 2h05 - VOSTF) 

Dans l’Arkansas des années 1870, une adolescente engage un vieux marshal bourru 
pour tuer l’assassin de son père...

Jeff Bridges enterre John Wayne dans cette adaptation du roman de C. Portis 
par les frères Coen, inspirés par les décors mythiques de l’Ouest. Du grand 
art… ce roman qu’avait jadis adapté H. Hathaway (CENT DOLLARS POUR UN 
SHERIF).



informations : 

VENCE/Cinéma Casino 
Mardi 26 Avril 
à 18h00 et 21h00 

MorgEN
dE MAriAN CrisAN

Avec Andras Hathazi, Yılmaz Yalçın,  
Elvira Rimbu…
(France, Hongrie, Roumanie – Drame –  
Durée 1h40 - VOSTF) 

lA gAudE/la Coupole 
lundi 25 Avril à 17h30 et 21h00
 

lE VolEur dE luMiErE
d’AKtAN ArYM KuBAt 

Avec Aktan Arym Kubat, Taalaikan Abazova, 
Askat Sulaimanov… 
(Kirghizstan, Allemagne, France, Pays Bas – 
Chronique – Durée 1h16-VOSTF)

Portrait cocasse et prenant d’une amitié entre un vigile roumain, Nelu, et un 
clandestin turc, Behran, en route vers l’Allemagne…

Ils forment un tandem cocasse, à la Placid et Muzo. Une drôle d’amitié va naître, 
qui se passe de mots et s’exprime par des gestes simples. Nouveau venu, 
Marian Crisan a le sens de l’absurde pour traiter la question de la migration et 
du territoire. Avec l’idée que chacun, au fond, est une sorte d’étranger. Marian 
Crisan un nouveau cinéaste roumain que l’on aura plaisir à suivre…

Cannes 2010 – Sélection Officielle - Un Certain Regard

On l’appelle Monsieur Lumière (« Svet-ake »). Dans ce village perdu au milieu des 
montagnes Kirghizes, loin du pouvoir et de l’économie, il entretient les lignes, 
trafique parfois les compteurs pour venir en aide aux plus démunis.
Coeur ouvert et généreux, il ne leur apporte pas seulement l’électricité : il écoute, 
conseille, conforte les peines et tempère les disputes conjugales de ces villageois 
oubliés par la civilisation moderne. 

Eh oui, il existe un cinéma kirghize (une production tous les deux ans en 
moyenne !). On aime le folklore de cette chronique d’un village reculé où un 
électricien distribue le courant gratuitement aux pauvres…
Après une trilogie autobiographique, Aktam Arym Kubat dénonce la corruption 
qui menace le fragile équilibre des campagnes kirghizes. 

Cannes 2010 : Quinzaine des Réalisateurs
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Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : 
jeudi 14 Avril à 19h30 précises
Le Ciné : CHEZ GINO de Samuel Benchetrit  
(France – Comédie)
Avec José Garcia, Anna Mouglalis, Samuel Benchetrit …
Le Resto vers 21h30 : La Guinguette 
Tarif pour la soirée : 16,50 Euros / personne.  
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 avril : 
tél. 06.14.48.74.72 ou mail dkprod1@aol.com
 
SEMAINE CINEMA de la PAROISSE ST VERAN-ST LAMBERT 
du 1er avril au 8 avril.
Si vous souhaitez voir ou revoir  DES HOMMES ET DES DIEUX,  
de Xavier Beauvois, projections les vendredi 1er et 8 avril à 
18h. Lors du festival de Cannes en 2010, ce film a obtenu le 
Grand Prix, le Prix de l’Education Nationale et le Prix du Jury 
Œcuménique.
 
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 
Et selon votre préférence, vous pouvez conserver, supprimer ou 
rétablir l’envoi papier, un simple mail suffit.

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 : .............................................................................................................


