
BLANCANIEVES  
de Pablo Berger
Avec Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho,  
Ángela Molina, Marcarena Garcia…
EspAGnE – DrAME – 1h44 - VOsTF (EspAGnOl)
sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune  
fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une 
rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de «Blancanieves»...
Pour son deuxième long-métrage, Pablo Berger revisite Blanche-Neige en version noir et blanc, muette. Un pari réussi, 
magnifique dans la forme et captivant dans le fond, virtuose et émouvant.
FEsTIVAl DE sAn sEBAsTIAn 2012 : prIx spéCIAl Du Jury ET COquIllAGE D’ArGEnT DE lA MEIllEurE 
ACTrICE à MArCArEnA GArCIA

 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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Dimanche 10 mars
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30

DES ABEILLES ET DES HOMMES
de Markus Imhoof
suIssE – DOCuMEnTAIrE – 1h32 - VOsTF (AllEMAnD, AnGlAIs, MAnDArIn)
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie,  
d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète.  
partout, le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. 
Aucun prédateur visible...
« Si les abeilles venaient à périr, les hommes périraient quelques jours plus tard ». Un tour du monde des abeilles afin de 
comprendre pourquoi et comment, depuis 2007, ces sentinelles de l’environnement disparaissent, parfois mystérieusement.
lOCArnO 2012 : FIlM DE ClôTurE  - FIlM prIMé DAns DE nOMBrEux FEsTIVAls.
AnIMATIOn : DénA sArDET ET FrAnçOIs VAlET - AssOCIATIOn MAIA : ruChErs AssOCIATIFs

LE VOYAGE DE MONSIEUR CRULIC
de Anca Damian
rOuMAnIE – DrAME – 1h13 - VOsTF (rOuMAIn)
En 2007, un roumain de 33 ans est emprisonné à tort en pologne. 
Il entame une grève de la faim...
Primé dans de nombreux festivals, et notamment à Annecy, ce documentaire d’animation est d’une inventivité formelle 
passionnante.
FEsTIVAl Du FIlM D’AnIMATIOn D’AnnECy 2012 : CrIsTAl Du lOnG MéTrAGE

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

Mardi  12 mars
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:15

Lundi 11 mars 
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

Mardi  19 mars
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Lundi 18 mars
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

SOMEBODY UP THERE LIKES ME
de Bob Byington
Avec nick Offerman, Keith poulson, Jess Weixler …
éTATs-unIs – COMéDIE – 1h16 – VOsTF (AnGlAIs)

Attention, horaire modifié en raison de l’Assemblée Générale qui a lieu à 20h00

Max trimballe à travers l’existence son éternelle jeunesse et une mystérieuse valise en plastique bleue...  
une brise légère souffle sur la comédie américaine !
Cet emballant petit film indépendant américain flirte avec la fable, et dépeint les mœurs contemporaines  
sur un mode ironique.
FEsTIVAl DE lOCArnO 2012 : prIx spéCIAl Du Jury InTErnATIOnAl



Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 14 mars - à 19h30 précises
Le Ciné : AU BOUT DU CONTE de Agnès Jaoui (France - Comédie - 1h52), avec Agathe Bonitzer, Arthur Dupont, Jean-Pierre Bacri…
 Le Resto vers 21h30 : Le Marquis
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 mars : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com
Pas de programmation C&C le lundi 1er avril à La Gaude (lundi de Pâques)

Assemblée Générale de l’association : mardi 12 mars à 20h au cinéma Casino - infos jointes au précédent bulletin et disponibles sur le site.
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SYNGUÉ SABOUR - 
PIERRE DE PATIENCE
(Syngue Sabour) de Atiq Rahimi
Avec Golshifteh Farahani, hamidreza Javdan, hassina Burgan…
FrAnCE, AllEMAGnE, AFGhAnIsTAn – DrAME, GuErrE – 1h42 – VOsTF (pErsAn) 

quelque part, à Kaboul, une jeune femme veille son mari, dans le coma… l’homme gisant devient alors, malgré lui,  
sa «syngué sabour», sa pierre de patience - cette pierre magique que l’on pose devant soi pour lui souffler tous ses secrets, 
ses malheurs, ses souffrances... Jusqu’à ce qu’elle éclate !

À partir de son roman du même nom primé par le Goncourt en 2008, Atiq Rahimi réalise un film magnifique sur la 
libération par la parole. Dialogues, image, interprétation, tout y est.

FEsTIVAl InTErnATIOnAl DEs JEunEs réAlIsATEurs DE sAInT-JEAn-DE-luZ 2012 :  
ChIsTErA Du MEIllEur FIlM

RENDEZ-VOUS A KIRUNA
de Anna Novion
Avec Jean-pierre Darroussin, Anastasios soulis…
FrAnCE – COMéDIE DrAMATIquE – 1h39

A l’annonce de la mort accidentelle d’un fils qu’il n’a pas connu, un architecte sûr de lui entreprend, vers le nord de la suède, 
un voyage qui le changera durablement...

Ce deuxième long métrage de Anna Novion cache sous ses apparences austères de belles pensées sur l’attention et la 
disponibilité à l’autre et inspire à Jean-Pierre Darroussin une composition nuancée et touchante.

rEunIOn 2012 : OrChIDéE nOIrE DE lA MEIllEurE InTErpréTATIOn à JEAn-pIErrE DArrOussIn

Lundi 25 mars
La Gaude
la Coupole  
17:30 et  21:00

Mardi  2 avril 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

LE FLEUVE (The River)
de Jean Renoir
Avec Esmond Knight, nora swinburne, Arthur shields…
FrAnCE, éTATs-unIs, InDE  – DrAME, rOMAnCE – 1h40 
– VOsTF (AnGlAIs, BEnGAlI)

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père 
dirige une presse à jute. sa fille aînée, harriet, une jeune adolescente romantique, partage ses loisirs avec Valérie, la fille 
unique d’un riche propriétaire. Toutes deux sont amies avec leur voisine Mélanie, née de père anglais et de mère indienne. 
un jour d’automne arrive le capitaine John. les trois jeunes filles ne tardent pas à tomber amoureuses de cet étranger...

Sans lanciers du Bengale, sans tigres et sans éléphants, Le Fleuve est pourtant un film sur l’Inde. Mais c’est aussi du 
pur Renoir, celui qui disait : « Filmer, c’est connaître les hommes et même les aimer : sinon ce n’est même pas la peine de 
faire du cinéma ».

spECIAl « rEGArDs sur lE pATrIMOInE» - Film présenté en copie numérique restaurée

 Mardi  26 mars 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00


