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

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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Lundi 13 janvier
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

TEL PERE, TEL FILS (SOSHITE CHICHI NI NARU)

de Kore-Eda Hirokazu
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky...
JAPON – DRAME – 2H00 – VOSTF (JAPONAIS)

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale.  
Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été 
échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste...
Le sujet n’est pas nouveau, et au-delà des questions poignantes sur la paternité, très bien abordées ici dans un environnement 
bien différent de nos sociétés occidentales, le film de Hirokazu Kore-Eda se positionne comme un instantané du Japon moderne 
et plus précisément, sa soif de réussite personnelle obsessive conduisant à l’abstraction des individus...

CANNES 2013 : SÉLECTION OFFICIELLE – PRIx DU JURy  

Bonne Année 2014
L’équipe Culture & Cinéma remercie tous ceux qui ont contribué au succès de la 19ème édition des Rencontres, nos invités, 
partenaires, adhérents, commerçants de la ville de Vence et tout le public.
À tous nous souhaitons une excellente année 2014 et vous donnons rendez-vous tout au long de l’année pour de nouvelles 
aventures cinématographiques.

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

Lundi 20 janvier 
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

WAJMA, UNE FIANCÉE AFGHANE
de Barmak Akram
Avec Wajma Bahar, Mustafa Abdulsatar, Hadji Gul...
AFGHANISTAN, FRANCE – DRAME – 1H26 – VOSTF (PERSAN)

Wajma, adolescente afghane, vit librement à Kaboul et se prépare à des études supérieures lorsqu’elle tombe sous le charme  
de Mustafa, jeune serveur qui semble très amoureux d’elle. Ils sont espiègles et passionnés, mais aussi prudents face aux règles  
de la société qu’ils enfreignent. Mais un jour, une nouvelle remet en cause leur relation et provoque le retour du père de Wajma...
Second long-métrage de Barmak Akram, WAJMA, UNE FIANCÉE AFGHANE, offre un portrait inattendu de l’Afghanistan 
contemporain et la position problématique de ceux qui ont un pied dans la modernité dans ce pays. C’est avec une belle limpidité 
et subtilement que le film rend sensible une situation complexe.

MANDELA : UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTE
(MANDELA : LONG WALK TO FREEDOM

de Justin Chadwick
Avec Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge...
ANGLETERRE, AFRIqUE DU SUD – BIOPIC, DRAME – 2H26 – 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. Il sera le premier 
Président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement.
Avec ce biopic, Justin Chadwick retrace le destin passionnant d’un homme qui sut s’insurger contre l’ordre établi et faire 
triompher ses convictions...
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Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude :  jeudi 9 janvier - à 19h30 précises
Le Ciné : JAMAIS LE PREMIER SOIR de Melissa Drigeard (France - Comédie), avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier…
Le Resto vers 21h30 : Le Marquis (à La Baronne) 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 7 janvier : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr

Ciné-Dîner à Vence - en partenariat avec la paroisse St Véran - St Lambert : vendredi 17 janvier à 19h30 
Film au Cinéma Casino à 19h30 : LE PASSE de Asghar Farhadi (Cannes 2013 : Sélection Officielle - Prix d’interprétation féminine et Prix du Jury œcuménique)
Dîner vers 21h30 : salle paroissiale
Tarif pour la soirée : 19 Euros / personne. Réservations du lundi 6 janvier au mardi 14 janvier : 3 av. Marcellin Maurel - Vence - 04 93 58 42 00 - ou par mail 
cinedinervence@gmail.com

Assemblée Générale de l’association : mardi 18 mars à 20h au cinéma Casino (à confirmer) - plus d’infos dans le prochain bulletin.
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 Mardi 21 janvier
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Lundi 27 janvier
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Mardi 28 janvier 
Vence
Cinéma Casino 
15:00 et 20:00

FRUITVALE STATION 
de Ryan Coogler
Avec Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer...
ÉTATS-UNIS – DRAME, BIOPIC – 1H25 – VOSTF (ANGLAIS)
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des agents de police dans la station 
de métro Fruitvale, San Francisco. Le film raconte les vingt-quatre heures qui ont précédé 
cette rencontre...
Pour son premier film, Ryan Coogler, cherche à restituer l’humanité derrière un fait-divers par le biais de situations quotidiennes. 
Un film militant pour réveiller les consciences et rappeler que la ségrégation continue au pays de la liberté. 

CANNES 2013 : UN CERTAIN REGARD - PRIx DU REGARD VERS L’AVENIR
DEAUVILLE 2013 : PRIx DE LA RÉVÉLATION CARTIER & PRIx DU PUBLIC
SUNDANCE FILM FESTIVAL 2013 : GRAND PRIx DU JURy - FICTION AMÉRICAINE

SUZANNE 
de Katell Killévéré
Avec Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel... 
FRANCE – DRAME – 1H34
Le récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les liens qui les unissent, les retiennent  
et l’amour qu’elle poursuit jusqu’à tout abandonner derrière elle…
Un film sur la résilience, porté par des interprètes au meilleur de leur art…

CANNES 2013 : SEMAINE INTERNATIONALE DE LA CRITIqUE

VIOLETTE 
de Martin Provost
Avec Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet...
FRANCE, BELGIqUE – BIOPIC, DRAME – 2H19
CE FILM EST PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC L’OISEAU LyRE
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir dans les années d’après-guerre à St-Germain-
des-Prés. Commence une relation intense entre les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la liberté 
par l’écriture pour Violette et la conviction pour Simone d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain hors norme…
Hier, Séraphine de Senlis, aujourd’hui, Violette Leduc. De toute évidence, Martin Provost aime les cabossées, les provocatrices, 
les rejetées et nous propose un portrait douloureux, intègre et intense.

Attention : horaires modifiés en raison de la durée du film


