
Mardi 11 mars 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00
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MÈRE ET FILS (Pozitia Copilului) de Calin Peter Netzer
Avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia…
RoumAnIe  – DRAme – 1h52 – VoSTF (RoumAIn)
Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses amis riches et puissants.  
Cette mère possessive, qui entretient des rapports tendus avec son fils qui la repousse sans  
cesse, va tout faire pour le sortir d’une situation grave où il risque la prison.  
La frontière entre amour maternel et manipulation est mince...
« Mère et fils » tire le portrait d’une étouffante et tyrannique mère de famille. Remarquable de bout en bout, un scénario bien 
balancé, d’excellents acteurs, enfin un twist final qui vous laissera pantelant.
BeRLInALe 2013 : ouRS D’oR

CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES
FRAnCe – PRoGRAmme De 5 CouRTS-méTRAGeS – 1h30
L’Agence du court métrage et Cinémas du Sud, en collaboration avec les festivals de nice, 
Aubagne et Aix-en-Provence, propose un programme de cinq films issus du fond de soutien 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
UN OGRE de Gérard ollivier - BRULEURS de Farid Bentoumi - LE JEUNE FAUVE de Jérémie Dubois - NICE de maud Alpi -  
Cannes 2009 : Quinzaine des Réalisateurs - Festival Côté Court de Pantin 2009 : Grand Prix - LA FUGUE de Jean-Bernard marlin - 
Berlin 2013 : ours d’or du Court.
Des rives d’Oran en passant par Nice et Marseille, « Chroniques méditerranéennes » témoigne de parcours de vie entre deux 
rives, entre adolescence et monde adulte. Un voyage initiatique qui remonte aux racines de l’enfance pour mieux cartographier 
un territoire émotionnel et géographique aux visages multiples.

JEUX DANGEREUX (To Be or not to Be) d’Ernst Lubitsch
Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack... 
éTATS-unIS – ComéDIe – 1h30 – VoSTF (AnGLAIS)
Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens 
parvient à déjouer un plan de la Gestapo...

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

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

Lundi 10 mars 
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

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

DALLAS BUYERS CLUB de Jean-Marc Vallée
Avec matthew mcConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto...
éTATS-unIS – DRAme / BIoPIC  – 1h57 – VoSTF (AnGLAIS)
Dallas, 1985. Les médecins annoncent à un cow-boy homophobe diagnostiqué séropositif qu’il  
n’a plus que 30 jours à vivre. Décidé à se battre, l’homme se lance dans la contrebande de  
médicaments autres que l’AZT...
Un film et un combat superbes.
GoLDen GLoBeS 2014 : meILLeuR ACTeuR PouR mATThew mCConAuGhey eT meILLeuR ACTeuR SeConD 
RôLe PouR JAReD LeTo

ONLY LOVERS LEFT ALIVE de Jim Jarmusch
Avec Tom hiddleston, Tilda Swinton, mia wasikowska...
ALLemAGne, RoyAume unI, FRAnCe, ChyPRe – RomAnCe DRAmATIQue –  
2h03 – VoSTF (AnGLAIS)
Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien underground, profondément déprimé 
par la tournure qu’ont prise les activités humaines, retrouve eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Ces deux 
êtres en marge, sages mais fragiles, peuvent-ils continuer à survivre dans un monde moderne qui s’effondre autour d’eux ? 
Raffiné autant que visionnaire, Jarmusch nous offre ainsi un pamphlet aérien sur la déliquescence d’un monde, porté par 
des prédateurs à présent plus civilisés que nous autres « zombies ».
CAnneS 2014 : PRIx CAnneS SounDTRACk 

« To Be or Not To Be » est aujourd’hui l’un des films les plus célébrés de Lubitsch, un pur chef d’œuvre de la comédie  
et un exemple parfait de la Lubitsch Touch. Inoxydable.

Programme
Mars 2014

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

 Attention, horaire modifié en raison de l’Assemblée Générale qui a lieu à 20h00
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Mars 2014

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 13 mars - à 19h30 précises
Le Ciné : WEEK-ENDS d’Anne Villacèque (France - Comédie dramatique), avec Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques Gamblin…
Le Resto vers 21h30 :  choix en cours
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 11 mars : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr

Pas de programmation C&C à La Gaude le lundi 3 mars (congés scolaires)

Assemblée Générale de l’association : mardi 18 mars à 20h au cinéma Casino - Infos jointes à ce bulletin et disponibles sur le site. 

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.

 In formations Mars 2014

Lundi 31 mars 
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

DIPLOMATIE de Volker Schlöndorff
Avec André Dussollier, niels Arestrup...
FRAnCe / ALLemAGne – DRAme hISToRIQue  – 1h24 – VoSTF (AnGLAIS)
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz,  
qui se prépare, sur ordre d’hitler, à faire sauter la capitale. Issu d’une longue lignée de militaires  
prussiens, le général n’a jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres. utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul 
va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l’ordre de destruction.
Le réalisateur, dans cette adaptation de la pièce de Cyril Gely, nous offre et une joute verbale extraordinaire portée par André 
Dussollier et Niels Arestrup, tous deux remarquables dans ces personnages que tout oppose, sauf peut-être l’art.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL de Wes Anderson
Avec Ralph Fiennes, F. murray Abraham, mathieu Amalric... 
eTATS-unIS – ComéDIe – 1h40 – VoSTF (AnGLAIS)
Le film retrace les aventures de Gustave h, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen  
de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro moustafa, son allié le plus fidèle.
La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage familial 
forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille europe en pleine mutation.
L’univers renversant de la septième réalisation du cinéaste américain risque d’en séduire plus d’un.  
N’oubliez pas d’y réserver une chambre. Le service y est toujours quatre étoiles, paraît-il.
BeRLIn 2014 : GRAnD PRIx Du JuRy, ouRS D’ARGenT

Lundi 24 mars 
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

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

Mardi 1er Avril 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

VIVA LA LIBERTÀ de Roberto Andò
Avec Toni Servillo, Valerio mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi...
ITALIe – ComéDIe – 1h34 – VoSTF (ITALIen)
enrico oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est inquiet : les sondages le donnent  
perdant. un soir, il disparaît brusquement laissant une note laconique. C’est la panique au sein  
du parti. Anna, la femme de son conseiller Andrea Bottini évoque le nom du frère jumeau du secrétaire général, Giovanni ernani, un 
philosophe de génie, atteint de dépression bipolaire. Andrea décide de le rencontrer et élabore un plan dangereux…
Roberto Andò signe une comédie citoyenne aussi légère qu’une plume sur la crise de confiance des démocraties envers leur 
personnel politique. Toni Servillo y est magistral dans un double rôle en or.
FeSTIVAL InTeRnATIonAL Du FILm De mARRAkeCh 2013 : SéLeCTIon oFFICIeLLe

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
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www.lalande-in-translation.com

 AVANT-PREMIERE – Film présenté en partenariat avec le Service Environnement


