
QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS
de Stéphane Brizé
FRaNcE – DRaME – 1H48 
avec Vincent Lindon, Hélène Vincent, Emmanuelle Seigner…
A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. Cohabitation forcée  
qui fait ressurgir toute la violence de leur relation passée. Il découvre alors que sa mère  
est condamnée par la maladie. Dans ces derniers mois de vie, seront-ils enfin capables de 
faire un pas l’un vers l’autre ?
Drame intimiste bouleversant porté par des acteurs au jeu intériorisé, «Quelques heures de printemps» s’impose comme 
l’un des plus beaux films de la rentrée...

Lundi 12 Novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00
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Adhésion > année 2012-2013 

TOUS cOBaYES de Jean-Paul Jaud
FRaNcE – DOcUMENTaIRE – 1H55
avec Philippe Torretton...
EN PRESENcE DU REaLISaTEUR JEaN-PaUL JaUD 
Sommes-nous tous des cobayes ? Pourquoi les OGM agricoles sont-ils dans les champs  
et les assiettes alors qu’ils n’ont été testés que pendant trois mois sur des rats ? Pourquoi l’énergie nucléaire est-elle toujours 
l’énergie du futur après Tchernobyl et Fukushima ? Les conclusions seraient-elles accablantes ?
Pour son troisième film, Jean-Paul Jaud a donné la parole aux agriculteurs japonais de Fukushima, Sénégalais ou 
Français, aux scientifiques, aux politiques ou aux militants. autant de personnes qui s’expriment librement sur ces deux 
problématiques majeures, les OGM et le nucléaire.

IN aNOTHER cOUNTRY 
de Hong San-soo
cORÉE DU SUD, FRaNcE – DRaME – 1H29 - VOSTF (aNGLaIS, cORÉEN)
avec Isabelle Huppert, Yu Junsang, Yumi Jung…
Dans un pays qui n’est pas le sien, une femme qui n’est à la fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, a rencontré, 
rencontre et rencontrera au même endroit les mêmes personnes qui lui feront vivre à chaque fois une expérience inédite.
Hong Sang-soo réalise une comédie pop et acidulée, plus profonde qu’elle n’en a l’air, et à la construction complexe.
caNNES 2012 : SÉLEcTION OFFIcIELLE
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Mardi 6 Novembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Lundi 5 Novembre
La Gaude
La Coupole
21:00

18èMES RENcONTRES cULTURE & cINÉMa - VENcE - DU 17 aU 30 NOVEMBRE 2012 

(PROJEcTIONS JUSQU’aU 25, ExPO JUSQU’aU 30). 
Expo : A la découverte de Marcel Pagnol 
Invités : Costa-Gavras, Michèle Ray-Gavras, Nicolas Pagnol, Isabelle Nohain, Jacques Renoir, André Asséo, Anna Novion, Jean-Pierre Darroussin, 
Roxane Arnold, Dorothée Sebbagh, ... 
Avant-premières : Tabou, Trois mondes, Renoir, Populaire, Rendez-vous à Kiruna, Tu honoreras ta mère et ta mère, A simple life.
et encore : Le Capital, Amour, Chercher le garçon, Des abeilles et des hommes, Thérèse Desqueyroux, La Belle meunière, La Vie est belle, 
Journal de France...
Programme complet en cours d’envoi et également sur le site www.culture-cinema.com



Informations > novembre 2012

 
VENCE : mardi 27 novembre - RELACHE
CARROS : dimanche 4 novembre à 17h30 : VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU de Alain Resnais (voir bulletin septembre)
LA GAUDE : rencontres CINE-ENFANTS du 5 au 8 novembre 2012 - Renseignements au 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com

•  Adhésion : A compter du 1er novembre votre ancienne carte ne sera plus acceptée au cinéma. Pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2012-2013. 
Tarif 10 euros (inchangé).

•  Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 15 novembre - à 19h30 précises 
Le Ciné : UN PLAN PARFAIT de Pascal Chaumeil, (France - Comédie- 1h44), avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol... 
Le Resto vers 21h30 : LE MARQUIS à La Gaude / La Baronne 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 13 novembre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com 

Site web : www.culture-cinema.com E-mail : info@culture-cinema.com Association loi 1 901 - Siège Social : c/o Médiathèque municipale 228 Av.Colonel Meyère 06140 Vence >Novembre 2012

J’ENRaGE DE SON aBSENcE
de Sandrine Bonnaire
FRaNcE, BELGIQUE, LUxEMBOURG – DRaME – 1H38  
avec William Hurt, alexandra Lamy, augustin Legrand …
Après dix ans d’absence, Jacques ressurgit dans la vie de Mado, aujourd’hui mariée  
et mère de Paul, un garçon de sept ans. La relation de l’ancien couple est entachée du deuil  
d’un enfant. Alors que Mado a refait sa vie, Jacques en paraît incapable. C’est alors qu’il rencontre Paul…
Un drame bouleversant autour du deuil d’un enfant, dans lequel Sandrine Bonnaire prouve qu’elle est une aussi grande 
réalisatrice qu’elle est une grande actrice… 
Une première fiction sobre, palpitante, poignante, d’une maîtrise étonnante…
caNNES 2012 - SEMaINE INTERNaTIONaLE DE La cRITIQUE

Lundi 26 Novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

LES SaPHIRS de Wayne Blair
aUSTRaLIE – FILM MUSIcaL FESTIF – 1H35 – VOSTF (aNGLaIS)
avec  Jacob Wysocki, John c. Reilly, Bridger Zadina…
Dans le cadre des 16è Rencontres JaZZ SOUS LES BIGaRaDIERS,  
en partenariat avec la compagnie SO-WHaT et avec le trio DIES GOa UNIT  
à la séance de 20h30
Ce film raconte l’histoire de trois sœurs australiennes, Gail, Julie et Cynthia en tournée dans les zones de guerre du Vietnam 
du Sud. Dans le delta du Mékong où elles chantent de la musique Soul pour les Marines, les filles déchaînent les foules, et 
tombent amoureuses.
Quoi de plus logique que de mettre en première partie un orchestre qui revisite la musique des années 70 : “Le trio Dies 
Goa Unit”. Une musique ancrée dans la continuité contemporaine des années 70, mélange réussi entre musique classique et 
jazz, électro et acoustique.
caNNES 2012 - UN cERTaIN REGaRD

La PaRT DES aNGES (The Angel’s Share)
de Ken Loach
aNGLETERRE, FRaNcE, BELGIQUE, ITaLIE – cOMÉDIE – 1H41 –  
VOSTF (aNGLaIS)
avec Paul Branningan, John Henshaw, Gary Maitland…
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route 
de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux 
d’intérêts généraux. Une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ou en avenir nouveau, plein de promesses ? 
Seuls les anges le savent...
Un Ken Loach de la plus belle eau, fin, léger, raconté comme un conte.
caNNES 2012 : SÉLEcTION OFFIcIELLE - PRIx DU JURY

LIKE SOMEONE IN LOVE
de Abbas Kiarostami
FRaNcE, JaPON – DRaME – 1H49 - VOSTF (JaPONaIS)
avec Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase…
Un vieil homme et une jeune femme se rencontrent à Tokyo. Elle ne sait rien de lui,  
lui croit la connaître. Il lui ouvre sa maison, elle lui propose son corps. Mais rien de ce qui se tisse entre eux en l’espace de 
vingt-quatre heures ne tient aux circonstances de leur rencontre...
Kiarostami poursuit son immersion en terre étrangère et, après l’Italie de « cOPIE cONFORME », plonge dans le Japon 
contemporain...
caNNES 2012 : SÉLEcTION OFFIcIELLE

Mardi 13 Novembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 20 Novembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Lundi 19 Novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et 20:30


