Lundi 22 &

PAS DE PROGRAMMATION EN SOIREE
info@culture-cinema.com
association loi 1901
siège social :
c/o médiathèque municipale
228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

Lundi 29
LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
Mardi 23 &

PAS DE PROGRAMMATION EN SOIREE

Mardi 30

www.culture-cinema.com

VENCE
Cinéma Casino

ET POUR LES ENFANTS :
DE LA NEIGE POUR NOEL
Rasmus A. Sivertsen

Avec Trond Braenne, Kåre Conradi...
Norvège / Animation, Famille / 1h16
(français)
Soutien Art & Essai

Mardi 23
VENCE
Cinéma Casino
14h30

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous
les habitants, Solan et Ludvig attendent la
neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami
Féodor décide alors de fabriquer un canon à
neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les
choses en main pour éviter la catastrophe...

INFORMATIONS
décembre 2014

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 11 décembre
Le Ciné à 19h30 : REPAS DE FAMILLE de Pierre-Henry Salfati (France
– Comédie - durée 1h30 – français), avec Eric Carrière, Francis Ginibre,
Noëlle Perna… Film en sortie Nationale.
Le Resto vers 21h30 : La Guinguette gaudoise
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne.
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 9 décembre :
tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr
Renouvellement de l’adhésion - saison 2014-2015 :
si ce n’est pas encore fait, ce bulletin est le dernier que vous recevrez.

-

LES
OPPORTUNISTES

(IL CAPITALE UMANO)
Paoli Virzi
-

Tomm Moore

Mardi 30
VENCE
Cinéma Casino
14h30

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut
d’un phare sur une petite île. Pour les protéger
des dangers de la mer, leur grand-mère les
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors
que sa petite soeur est une selkie, une fée de
la mer dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière
aux hiboux.

Bonnes Fêtes. Toute l’équipe de Culture & Cinéma vous souhaite
d’agréables fêtes de Noël et une très bonne année 2015.

décembre
2014

-

L’HOMME DU
PEUPLE

(WALESA. CZLOWIEK Z
NADZIEI)
Andrzej Wajda
-

LE CHANT DE LA MER
Avec David Rawle, Fionnula Flanagan...
Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg,
France / Animation, Famille, Fantastique /
1h33
(français)
Soutien Art & Essai

PRO
GRA
MME

REFROIDIS

ADHÉSION
Saison 2014-2015

(octobre 2014 à octobre 2015)

montant de 10€ (par personne) par chèque à l’ordre de :
Culture & Cinéma à adresser à Jacques Lemaire,
1620 Chemin H. Bérenguier 06610 La Gaude T. 04.93.24.47.67
Nom..........................................Prénom.........................................
Adresse..........................................................................................
Mail................................................................................................

(KRAFTIDIODEN)
Hans Petter Moland
-

MARIE HEURTIN

CHANTE TON BAC
D’ABORD
David André
-

DE LA NEIGE POUR
NOEL
Rasmus A. Sivertsen
-

LE CHANT DE LA
MER
Tomm Moore

Jean-Pierre Améris
-

DE L’AUTRE COTE
DU MUR
(WEST)
Christian Schwochow

www.culture-cinema.com

MARIE HEURTIN

Paoli Virzi

Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte
Catillon...
France / Biopic, Drame / 1h38
(français)

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino…
Italie / Drame / 1h49
VOSTF (italien)

Lundi 1er
LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
17h30 et 21h00

Près du Lac de Côme en Italie. Les familles
de la richissime Carla Bernaschi et de Dino
Ossola, agent immobilier au bord de la faillite,
sont liées par une même obsession : l’argent.
Un accident la veille de Noël va brutalement
changer leurs destins.
Un portrait de la bourgeoisie italienne, grinçant, parfois cruel dans ce film qui a remporté
de mulitples «Donatello» (équivalent italien
des César).

L’HOMME DU PEUPLE

Jean-Pierre Améris

(IL CAPITALE UMANO)

Lundi 8
LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
17h30 et 21h00

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée
de 14 ans, est incapable de communiquer
avec le reste du monde. Confiée par son père,
afin d’éviter l’asile, à des religieuses prenant
en charge des jeunes filles sourdes, Marie
va finalement s’ouvrir au monde grace à la
persévérance de Sœur Marguerite…
Inspiré de faits réels, le film est porté par Ariana Rivoire, jeune comédienne néophyte, ellemême sourde, et Isabelle Carré qui a appris
la langue des signes pour être l’authentique
porte-parole des enfants du silence.

(WALESA. CZLOWIEK Z NADZIEI)
Andrzej Wajda

Avec Robert Wieckiewicz, Agnieszka Grochowska...
Pologne / Drame, Biopic / 2h08
VOSTF (polonais, italien)

Lundi 15
LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
17h30 et 21h00

Mardi 2
VENCE
Cinéma Casino
18h00 et 21h00

La Norvège, l’hiver. Nils, conducteur de
chasse-neige, tout juste gratifié du titre de
citoyen de l’année, apprend le décès de son fils
par overdose. Réfutant cette version officielle,
il se lance à la recherche des meurtriers, et va
se forger une réputation de justicier anonyme
dans le milieu de la pègre. Si la vengeance est
un plat qui se mange froid, la sienne sera glacée !
Un humour dont les nordiques ont le secret,
une galerie de personnages stupides et hauts
en couleur, des dialogues savoureux et une
atmosphère envoûtante glacée à souhait,
quelque part entre «Fargo» et «Headhunters».
FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2014
- Grand Prix et Prix Spécial Police

MOSTRA DE VENISE 2014 : Hors compétition

DE L’AUTRE CôTé DU MUR

Avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål
Sverre Valheim Hagen …
Norvège / 1h56
VOSTF (norvégien, suédois, danois)

(WEST)
Christian Schwochow

CHANTE TON BAC D’ABORD

Avec Jördis Triebel, Tristan Göbel …
Allemagne / Drame / 1h42
VOSTF (allemand)

Mardi 9
VENCE
Cinéma Casino
18h00 et 21h00

Fin des années 70, quelques années après la
mort de son fiancé, Nelly décide de fuir la RDA
avec son fils afin de laisser ses souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un nouveau
départ de l’autre côté du mur, mais en Occident
où elle n’a aucune attache, son passé va la rattraper… La jeune femme va-t-elle enfin réussir à trouver la liberté ?
Une œuvre éclairante qui évoque le difficile
passage en Occident d’une jeune femme venue de RDA à la fin des années 70 et donne un
éclairage nouveau sur l’Allemagne divisée. Un
film fort et troublant sur la mécanique schizophrène de la séparation.

Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un
électricien qui doit composer avec une vie
de famille, et sa femme Danuta. Alors que
les manifestations ouvrières sont durement
réprimées par le régime communiste, il
est porté par ses camarades à la table
des négociations. Son franc-parler et son
charisme le conduisent vite à endosser un rôle
national.
Dernier volet d’une trilogie ouverte avec
«L’Homme de marbre» : incluant habilement
des documents d’époque, une évocation démonstrative et solide, pour une page épique
de l’histoire polonaise.

REFROIDIS

(KRAFTIDIODEN)
Hans Petter Moland

2014

LES OPPORTUNISTES

décembre
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David André

Avec Gaëlle Bridoux, Caroline Brimeux...
France / Documentaire / 1h22
(français)

Mardi 16
VENCE
Cinéma Casino
18h00 et 21h00

«Chante ton bac d’abord» raconte l’histoire
tumultueuse d’une bande de copains de
Boulogne-sur-Mer, une ville durement
touchée par la crise. Un an entre rêves et
désillusion. Imaginées par ces adolescents
issus du monde ouvrier ou de la classe
moyenne, des chansons font basculer le réel
dans la poésie, le rire et l’émotion.
Ce qui aurait pu n’être qu’un procédé charmant se révèle un puissant mode d’expression de l’intime, suggestif et propice à la
pleine expression de leurs sentiments. Un
vrai moment de grâce qui raconte bien cette
priorité de la jeunesse à vivre le présent.

