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

RESPIRE

Mélanie Laurent

Avec Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle
Carré...
France / Drame / 1h31
(français)
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des
potes, des émois, des convictions, des passions. Sarah, c’est la nouvelle. Belle, culottée,
un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme.
Sarah choisit Charlie.

Lundi 24
LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
17h30 et 21h00

Récit d’une manipulation amicale ou perversion
narcissique, cette seconde réalisation de Mélanie Laurent, ovationnée à la Semaine de la Critique, frappe par sa justesse de ton et sa tension
dramatique intense.
CANNES 2014 : Semaine Internationale de la
Critique (séance spéciale)

www.culture-cinema.com

INFORMATIONS
NOVEMBRE 2014

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 6 novembre
Le Ciné à 19h30 :MAGIC IN THE MOONLIGHT de Woody Allen (EtatsUnis – Comédie, Romance - durée 1h38 – VF), avec Colin Firth, Emma
Stone, Eileen Atkins…
Le Resto vers 21h30 : Le Marquis
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne.
Inscriptions auprès de DK Production avant mardi 4 novembre
tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr
Adhésion : au 1er novembre, votre ancienne carte sera périmée.
Pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2014-2015.

Mardi 25
VENCE
Cinéma Casino
Relache
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ADHÉSION
Saison 2014-2015

(octobre 2014 à octobre 2015)

CINÉMA CASINo

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

(DES HOMMES
ET DE LA GUERRE)
Laurent Bécue-Renard

-

TIMBUKTU

Abderrahmane
Sissako
-

RESPIRE

Mélanie Laurent

-

MAGIC IN THE
MOONLIGHT
Woody Allen

Nom..........................................Prénom.........................................
Adresse..........................................................................................
Mail................................................................................................

www.culture-cinema.com

LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
17h30 et 21h00

MAGIC IN THE MOONLIGHT

WHIPLASH

Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval,
Suzanne Clément…
Canada / Drame / 2h18

Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins...
Etats-Unis / Comédie, Romance / 1h38
VOSTF (anglais)

Avec Miles Teller, Melissa Benoist...
Etats-Unis / Musical / 1h46
VOSTF (anglais)
Soirée JAZZ ET CINEMA avec les ARTISTES
DE L’EBENE à 21h00. En partenariat avec la
Compagnie SO-WHAT pour leurs 18 e Rencontres JAZZ SOUS LES BIGARADIERS et les
20e Rencontres Culture & Cinéma.

Une veuve mono-parentale hérite de la garde
de son fils, un adolescent TDAH impulsif et
violent. Au coeur de leurs emportements
et difficultés, ils tentent de joindre les deux
bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de
l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les
trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et,
bientôt, d’espoir.
Un film rempli d’amour en forme de bombe
émotionnelle, qui nous explose à la face, et
nous laisse complètement sonnés.
CANNES 2014 : Prix du Jury

Woody Allen

Lundi 10
LA GAUDE
Cinéma
La Coupole
17h30 et 21h00

OF MEN AND WAR

(DES HOMMES ET DE LA GUERRE)
Laurent Bécue-Renard

France / 2h22
VOSTF (français, arabe, bambara, anglais,
songhay)

Mardi 4
VENCE
Cinéma Casino
15h00 et 20h00

Avec une extrême pudeur, Laurent Bécue-Renard nous permet de saisir, que la guerre ne se
vit pas, mais se re-vit, elle surgit après-coup,
son visage est celui d’un spectre qui hante ceux
qui l’ont fait et ravage l’existence de ceux qui
les entourent.

Rencontre avec le réalisateur
Laurent Bécue-Renard

Le célèbre magicien chinois Wei Ling Soo, se
rend chez les Catledge, dans leur somptueuse
propriété de la Côte d’Azur. Il se fait passer
pour un homme d’affaires, du nom de Stanley
Taplinger, afin de confondre la jeune et
ravissante médium Sophie Baker. Désormais,
la magie va contaminer les personnages et
bouleverser leur vie. Mais n’avons-nous pas
tous, plus ou moins, envie d’y croire ?
Bijou de comédie située sur la Côte d’Azur et
en partie à Vence dans les années 20, avec un
scénario et des dialogues ciselés, des images
magnifiques où la magie, métaphore du cinéma, opère à tous les niveaux. Woody Allen
magicien !

Damien Chazelle

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

Mardi 11
VENCE
Cinéma Casino
15h00 et 20h00
18h00 et 21h00

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des
meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des
orchestres dirigé par Terence Fletcher,
professeur féroce et intraitable. Lorsque
celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous
sa direction, dans la quête de l’excellence...
Un film « coup de fouet » qui classe l’apprentissage du jazz dans les sports de combat...

DEAUVILLE 2014 : Film d’ouverture

CANNES 2014 : Quinzaine des Réalisateurs
DEAUVILLE 2014 : Grand Prix et Prix du Public

METAMORPHOSES

TIMBUKTU

Avec Amira Akili, Sébastien Hirel,
Mélodie Richard…
France / Comédie Dramatique / 1h42
(français)

Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki...
France, Mauritanie / Drame / 1h37
VOSTF (français, arabe, bambara, anglais,
songhay)
EN AVANT-PREMIERE, dans le cadre des 20e
Rencontres Culture & Cinéma

Richard Linklater

Ils auraient pu s’appeler Ulysse, ils s’appellent
Justin, Brooks ou Steve. Ils auraient pu revenir de Troie, ils reviennent d’Irak ou d’Afghanistan. Pour eux, le retour au pays est une
longue et douloureuse errance...

CANNES 2014 : Sélection officielle
(séances spéciales)

18h00 à la
Médiathèque

2014

MOMMY

Xavier Dolan

Lundi 3

novembre

PRO
GRA
MME

Devant son lycée, une fille se fait aborder par
un garçon très beau mais étrange. Elle se
laisse séduire par ses histoires. Des histoires
sensuelles et merveilleuses où les dieux
tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre …
Une œuvre étrange, drôle et poétique, dans
laquelle Christophe Honoré trousse une adaptation réussie, assez libre et souvent drôle, de
l’univers d’Ovide.
MOSTRA DE VENISE 2014 : Sélection officielle.

Abderrahmane Sissako

Mardi 18
VENCE
Cinéma Casino
18h00 et 20h30

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug
des extrémistes religieux, Kidane mène une
vie simple et paisible dans les dunes, entouré
de sa femme, sa fille et de son petit berger âgé
de 12 ans…
Ce film raconte la vie et la résistance digne
d’hommes et de femmes qui veulent vivre
selon leur culture et leurs traditions, tout en
intégrant les moyens modernes de communication. Il dénonce de manière forte mais
subtile les horreurs issues d’une vision extrémiste de la religion.
CANNES 2014 : Prix Œcuménique et Prix
François Chalais

