
PHILOMENA
de Stephen Frears
Avec Judi Dench, Steve Coogan, Neve Gachev...
GrANDe-BretAGNe – DrAme – 1h38 – VOStF (ANGlAiS)
irlande 1952 : Philomena lee, adolescente tombée enceinte, est envoyée au couvent de roscrea et son nouveau-né lui est 
arraché des mains pour être adopté par des Américains. Philomena passera le reste de sa vie à essayer de le retrouver, en 
vain, puis rencontre martin Sixsmith, un journaliste désabusé, aussi cynique qu’elle est naïve…  
En mêlant de manière inextricable comédie et drame, le nouveau film de Stephen Frears écrit par Steve Coogan est un petit 
bijou qui émeut autant qu’il suscite la réflexion. Tout simplement brillant...
mOStrA De VeNiSe 2013 : Prix Du SCéNAriO
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MANDELA : UN LONG CHEMIN VERS 
LA LIBERTE (Mandela: Long Walk to Freedom)
de Justin Chadwick
Avec idris elba, Naomie harris, tony Kgoroge... 
GrANDe-BretAGNe, AFrique Du SuD – BiOPiC, DrAme – 2h19 – VOStF (ANGlAiS, AFriKAANS)
issu de la famille royale des thembus, Nelson mandela gagne Johannesburg pour ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et 
devenir un des leaders de l’ANC. À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son 
combat pour la liberté, faisant de lui l’homme clef pour sortir l’Afrique du Sud de l’impasse liée à quarante ans d’apartheid…  
Le 5 décembre dernier, triste hasard du sort, l’ancien président d’Afrique du Sud est décédé pendant la première du film à 
Londres. Dans le même temps, nommé aux Golden Globes, le MANDELA de Justin Chadwick reste avant tout un sujet fort  
avec une belle prestation d’acteurs...
GOlDeN GlOBeS 2014 : SéleCtiON OFFiCielle

A TOUCH OF SIN (Tian Zhu Ding)
de Jia Zhang Ke
Avec Jiang Wu, Wang Baoqjang, Zhao tao...
ChiNe, JAPON – DrAme – 2h13 – VOStF (ChiNOiS)
un homme vocifère contre le maire qui aurait vendu la mine de son village à bas prix à un homme d’affaires devenu tout 
puissant. un jeune homme armé rejoint ses deux frères au village et ne sait que faire de sa vie. une femme se retrouve 
persécutée par des clients du sauna dans lequel elle travaille…
Jia Zhang Ke passe à l’acte : A TOUCH OF SIN prolonge sa radioscopie des mutations - et des errements - de la Chine 
contemporaine, mais en remanie la forme en s’ouvrant au film de genre et en laissant libre cours à une violence inédite.  
Une belle surprise...
CANNeS 2013 : SéleCtiON OFFiCielle – Prix Du SCéNAriO

Lundi 3 février
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

 Film interdit aux moins de 12 ans

Lundi 10 février
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

Mardi 11 février 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 4 février
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

NIGHT MOVES
de Kelly Reichardt
Avec Jesse eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard…
étAtS-uNiS  – DrAme – 1h52 –VOStF (ANGlAiS)
Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu’il fréquente, ses convictions écologiques se 
radicalisent. Déterminé à agir, il s’associe à Dena, une jeune militante, et à harmon, un homme au passé trouble. ensemble, ils 
décident d’exécuter l’opération la plus spectaculaire de leur vie...
Kelly Reichardt témoigne à nouveau de son regard patient et attentif sur la place fragile de l’individu dans la société avec 
un film radical et des interprètes tout en nuances.
FeStiVAl Du CiNemA AmeriCAiN DeAuVille 2013 : GrAND Prix
mOStrA De VeNiSe 2013 : SéleCtiON OFFiCielle

 AVANT-PREMIERE – Film présenté en partenariat 
 avec le Salon Eco-Habitat

 Adhésion saison 2013-2014 (octobre 2013 à octobre 2014)

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

J & F Lemaire
Zone de texte 
15:00 et 20:30

J & F Lemaire
Zone de texte 
ReprogramméMardi 1er avril



Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 13 février - à 19h30 précises
Le Ciné : UN BEAU DIMANCHE de Nicole Garcia (France - Comédie), avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort,Dominique Sanda, Benjamin Lavernhe…
Le Resto vers 21h30 :  Salle polyvalente (association Fêtes et Traditions Gaudoises)
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 11 février : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr

Pas de programmation C&C à La Gaude les lundis 24 février et 3 mars (congés scolaires)

Assemblée Générale de l’association : mardi 18 mars à 20h au cinéma Casino - plus d’infos dans le prochain bulletin. 

Savez-vous que vous 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.
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Lundi 17 février
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

UNE AUTRE VIE 
de Emmanuel Mouret
avec Joey Starr, Virginie ledoyen, Jasmine trinca...
FrANCe – rOmANCe, DrAme – 1h35
Jean, électricien, pose des alarmes dans des demeures du sud de la France.  
il y rencontre Aurore, célèbre pianiste. malgré leurs différences, ils tombent immédiatement amoureux l’un de l’autre et 
envisagent ensemble une autre vie. Jean veut quitter Dolorès, sa compagne de toujours. mais celle-ci est prête à tout pour le 
garder...
Emmanuel Mouret est toujours porté par ce même génie dans la direction d’acteurs et sa pudeur des sentiments reste 
bouleversante quand il nous raconte l’art d’aimer.
FeStiVAl De lOCArNO 2013 : SéleCtiON OFFiCielle

LE VENT SE LEVE
de Hayao Miyazaki
Avec les voix de hideaki Anno, miori takimoto, hidetoshi Nishijima 
JAPON - ANimAtiON, DrAme - 2h06 - VOStF (JAPONAiS, AllemAND, itAlieN,
 FrANÇAiS)
inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions.  
mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante 
entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. inventeur 
extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle…
Le maître japonais de l’animation a annoncé sa retraite à la Mostra de Venise. Son dernier film, “LE VENT SE LÈVE”, est 
une ode à la ténacité.
mOStrA De VeNiSe 2013 : SéleCtiON OFFiCielle
GOlDeN GlOBeS 2014 : SéleCtiON OFFiCielle

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT 
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Avec mathieu Amalric, Karin Viard, Sara Forestier, maïwenn...
FrANCe  – thriller – 1h51
Professeur de littérature à l’université de lausanne, marc a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses 
étudiantes. quelques jours après la disparition de la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, il rencontre Anna 
qui cherche à en savoir plus sur sa belle-fille disparue... 
Objet filmique non identifié, le nouveau film des frères Larrieu détourne les règles du polar pour livrer une réflexion 
enthousiasmante sur les pulsions qui agitent l’être humain. Le tout dans une atmosphère étrange, nimbée d’incertitudes...

Mardi 25 février
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

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