
LA SIRGA de William Vega
Avec Joghis Seudin Arias, Julio César Roble, Floralba Achicanoy …
Colombie, mexique, FRAnCe – DRAme – 1h34 – VoSTF (eSpAgnol)
Fuyant la violence armée qui lui a fait perdre ses êtres les plus chers, Alicia atterrit 
à la Sirga, une auberge lacustre appartenant à oscar, le seul membre de sa famille  
encore vivant. là, elle tente de se reconstruire. mais le retour de Freddy, le fils qu’oscar a 
attendu pendant des années, et son possible lien avec cette guerre sans nom, ravivent les craintes d’Alicia.
Une histoire individuelle qui rejoint l’histoire de toute une communauté.
CAnneS 2012 : quinzAine DeS RéAliSATeuRS

 Adhésion saison 2012-2013 (octobre 2012 à octobre 2013)

 montant de 10e (par personne) par chèque à l’ordre de : Culture & Cinéma à adresser à Jacques lemaire, 
 1620 Chemin h. bérenguier 06610 la gaude Tél  : 04 93 24 47 67
 nom :  .......................................................................... pRénom :  ..........................................................
 ADReSSe :  .......................................................................................................................................................................................................
 mAil :  ........................................................................................................................................................
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Lundi 6 mai
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

THE SESSIONS de Ben Lewin
Avec John hawkes, helen hunt, William h. macy …
éTATS-uniS – ComéDie DRAmATique – 1h35 – VoSTF (AnglAiS)
mark fait paraître une petite annonce : « homme, 38 ans, cherche femme pour relation 
amoureuse, et plus si affinités. en revanche paralysé… Amatrices de promenade sur  
la plage s’abstenir...». l’histoire vraie et bouleversante d’un homme que la vie a privé de tout, et de sa rencontre avec une 
thérapeute qui va lui permettre d’aimer, «comme tout le monde»…
Le portrait d’un homme qui a cherché à se sentir pleinement humain au lieu d’objet de pitié horizontal. L’ensemble est juste 
et généreux.
SunDAnCe Film FeSTiVAl 2012 : pRix Du publiC - FilmS De FiCTion
inDepenDenT SpiRiT AWARDS 2013 : meilleuR ACTeuR John hAWkeS - meilleuRe ACTRiCe  
DAnS un SeConD Rôle helen hunT

FLIGHT de Robert Zemeckis
Avec  Denzel Washington, Don Cheadle, kelly Reilly …
éTATS-uniS – DRAme  – 2h18 – VoSTF (AnglAiS)
un pilote de ligne, sous l’influence de l’alcool et de la cocaïne, sauve miraculeusement ses 
passagers d’un terrible accident... Cela fait-il de ce pilote un héros ? 
En mêlant spectaculaire et étude psychologique, cette production hollywoodienne trouve une matière originale...

LES AMANTS PASSAGERS 
(Los amantes pasajeros) de Pedro Almodovar
Avec Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo …
eSpAgne  – ComéDie DRAmATique – 1h30 –VoSTF (eSpAgnol)
A bord d’un vol madrid-mexico, les stewards, obsédés par l’alcool, la drogue et les hommes, font régner une ambiance à rendre 
folle...
Tout est fantasme dans cette comédie qui semble se rêver plus échevelée qu’elle n’est. Mais qui intrigue aussi, moins 
écervelée qu’il n’y paraît...

Lundi 13 mai
La Gaude
la Coupole
17h30 et  21h00

Mardi 14 mai  
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 7 mai
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 16 mai - à 19h30 précises
Le Ciné :  LA FLEUR DE L’AGE de Nick Quinn (France - Comédie - 1h23), avec Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle, Julie Ferrier…
Le Resto vers 21h30 : choix en cours 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 14 mai : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com

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.

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
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PROMISED LAND de Gus Van Sant
Avec matt Damon, Rosemarie DeWitt, Frances mcDormand …
éTATS-uniS – DRAme – 1h46 – VoSTF (AnglAiS)
Steve butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason  
dans une petite ville de campagne. ils sont convaincus qu’à cause de la crise économique  
qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources 
énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer…
À travers une description du milieu rural attachante et dénuée de folklorisme, Gus Van Sant aborde, un sujet assez grave 
et rarement mis en avant par l’actualité.
beRlinAle 2013 : menTion SpéCiAle Du JuRy

Lundi 20 mai 
La Gaude
la Coupole
21:00 Séance unique

THE GRANDMASTER 
(Yut doi jung si) de Wong Kar-Wai
Avec Tony leung Chiu Wai, zhang ziyi, Chang Chen…
hong-kong, Chine, FRAnCe  – biopiC, ARTS mARTiAux, ACTion – 2h10 - 
VoSTF (mAnDARin, CAnTonAiS, JAponAiS)
Chine, 1936. ip man, maître légendaire de Wing Chun et futur mentor de bruce lee, mène une vie prospère à Foshan, entre sa 
famille et les arts-martiaux. C’est à ce moment que le grand maître baosen, à la tête de l’ordre des Arts martiaux Chinois, 
cherche son successeur. pour sa cérémonie d’adieux, il se rend à Foshan, avec sa fille gong er, elle-même maître du style ba 
gua et la seule à connaître la figure mortelle des 64 mains…
Dans cette grande fresque historique, certaines scènes de combat ressemblent à un ballet de séduction, une étreinte, une 
parade amoureuse.
beRlinAle 2013 : Film D’ouVeRTuRe, hoRS CompéTiTion

LA BELLE ENDORMIE 
(Bella addormentata ) de Marco Bellocchio
Avec Toni Servillo, isabelle huppert, Alba Rohrwacher …
iTAlie  – DRAme – 1h50 – VoSTF (iTAlien)
inspiré d’un épisode qui fit débat en italie en 2008, la belle endormie se cristallise autour de la figure d’une jeune fille plongée 
dans le coma depuis dix-sept ans et dont le père est soudain autorisé à couper l’alimentation artificielle. le récit choral 
s’intéresse à d’autres microhistoires, où chacun veille un corps assoupi… 
En mettant en scène des cas concernés par l’acharnement thérapeutique, Bellocchio chante un superbe hymne à la liberté 
et à la vie, évitant le pamphlet sans chercher non plus le consensus...
VeniSe  2012 : pRix mARCello mASTRoiAni Du meilleuR Jeune eSpoiR : FAbRizio FAlCo

L’ECUME DES JOURS de Michel Gondry
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, gad elmaleh…
FRAnCe – ComéDie DRAmATique, FAnTASTique – 2h05
l’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre  
Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke ellington.  
leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon…
Michel Gondry qui adapte « L’écume des jours » de Boris Vian. Quoi de plus logique et d’attendu ? Adaptation parfaite,  
dans le sens où on se situe à des années-lumière d’une simple transposition, « L’écume des jours » est un sacré tour de 
force...

Lundi 27 mai 
La Gaude
la Coupole
17h30 et 21h00

Mardi 28 mai  
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 21 mai
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00


