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INFORMATIONS 
SepTeMbRe 2014

info@culture-cinema.com
association loi 1901

siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 9 octobre
Le Ciné à 19h30 :TU VEUX OU TU VEUX PAS de Tonie Marshall (France 
– Comédie, Romance - durée 1h28 – français), avec Sophie Marceau, 
Patrick Bruel, André Wilms… 
Le Resto vers 21h30 : LA GuinGueTTe GAudoiSe 
Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne. 
inscriptions auprès de dK Production avant le mardi 7 octobre : 
tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr 

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................................................................................................

pAS De pROGRAMMATION

culture
& cinema

MOMMY
Xavier Dolan
Antoine-olivier Pilon, Anne dorval, Suzanne 
Clément…
Canada / drame / 2h18

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.

Lundi 3 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h30 et 21h00

15>28
novembre

2014

VENCE
CINÉMA CASINo

-
MADEMOISELLE 
JULIE
(MiSS JuLie) 
Liv ullmann

-

SUNHI
(u Ri SunHi) 
Hong Sang-soo

-

L’INSTITUTRICE 
(HAGAneneT)
nadav Lapid

-

BOYHOOD
Richard Linklater

-

LEVIATHAN
(LeViATHAn) 
Andreï Zviaguintsev

-

MAGIC IN THE 
MOONLIGHT
Woody Allen



MADeMOISeLLe JULIe
(MiSS JuLie)
Liv Ullmann
Avec Jessica Chastain, Colin Farrell…
norvège, irlande, Grande-Bretagne, France /
drame / 2h13
VoSTF (anglais)

1890, Irlande. Tandis que tout le monde cé-
lèbre la nuit des feux de la Saint Jean, Made-
moiselle Julie et John, le valet de son père, se 
charment, se jaugent et se manipulent sous 
les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, 
jeune fiancée de John. Ce dernier convoite 
depuis de nombreuses années la comtesse 
voyant en elle un moyen de monter dans 
l’échelle sociale... 

nouvelle adaptation de la pièce d’August 
Strindberg, de 1888, qui reste d’une étonnante 
modernité. Avec intelligence, Liv ullmann réa-
lise là, une œuvre fine et sensible.

L’INSTITUTRICe (HAGAneneT)
Nadav Lapid
Avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz…
israël, France / drame / 2h00
VoSTF (hébreu)

Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans 
un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée 
par ce petit garçon, elle décide de prendre soin 
de son talent, envers et contre tous…

nadav Lapid prolonge avec «L’institutrice» 
l’impressionnant alliage de calme et de ten-
sion extrême qui parcourait «Le Policier» il y 
a deux ans. Sur un sujet original, il nous pro-
pose un film étonnant, ou la poésie des mots 
fait écho à celle des mouvements de caméra.

CAnneS 2014 : Semaine de la Critique

SUNHI (u Ri SunHi)
Hong Sang-soo
Avec Yu-mi Jeong, Seon-gyun Lee...
Corée du Sud / drame  / 1h28 
VoSTF (coréen)

Diplômée en cinéma, Sunhi rend visite à l’un 
de ses professeurs, Choi, en vue d’obtenir 
une lettre de recommandation lui permettant 
d’aller étudier aux États-Unis. Ce jour là, elle 
revoit deux hommes de son passé: Pendant le 
temps qu’ils passent ensemble, Suhni reçoit 
leurs différents conseils sur la vie; mais les 
trois hommes la définissent et parlent d’elle 
comme s’ils ne la connaissaient pas vrai-
ment... 

un Hong Sang-soo à plein régime dans ce nou-
vel opus ludique, délicieusement incongru et 
irrésistiblement drôle.

LoCARno 2013 : Prix de la Mise en Scène

deAuViLLe 2014 : Sélection officielle  
– Hors compétition

bOYHOOD
Richard Linklater
Avec ellar Coltrane, Patricia Arquette…
etats-unis / drame / 2h45
VoSTF (anglais, espagnol)

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur 
Richard Linklater a réuni les mêmes comé-
diens pour un film unique sur la famille et le 
temps qui passe. On y suit le jeune Mason de 
l’âge de six ans jusqu’à sa majorité, vivant avec 
sa sœur et sa mère, séparée de son père. Les 
déménagements, les amis, les rentrées des 
classes, les premiers émois, les petits riens 
et les grandes décisions qui rythment sa jeu-
nesse et le préparent à devenir adulte…

A partir d’une idée spectaculaire – filmer sur 
douze ans le vieillissement des acteurs –, le 
maître de l’intimisme indé réussit un film déli-
cat, émouvant et fondamentalement positif.

BeRLinALe 2014 : ours d’Argent du Meilleur 
Réalisateur

Lundi 6   

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h30 et 21h00

Mardi 7   

VENCE 
Cinéma Casino 
18h00 et 21h00

Mardi 14   

VENCE 
Cinéma Casino 
15h00 et 20h00

Lundi 13 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h30 et 21h00

MAGIC IN THe MOONLIGHT
Woody Allen
Avec Colin Firth, emma Stone, eileen Atkins...
etats-unis / Comédie, Romance / 1h38
VoSTF (anglais)

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est 
le plus célèbre magicien de son époque. Se 
laissant convaincre par son fidèle ami Howard 
Burkan, Stanley se rend chez les Catledge qui 
possèdent une somptueuse propriété sur la 
Côte d’Azur. Il se fait passer pour un homme 
d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, dans 
le but de confondre la jeune et ravissante 
Sophie Baker. 

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 !  

deAuViLLe 2014 : Film d’ouverture

Mardi 28   

VENCE 
Cinéma Casino 
18h00 et 21h00
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nationale

LeVIATHAN (LeViATHAn)
Andreï Zviaguintsev
Avec Alexeï Serebriakov, elena Liadova...
Russie / drame  / 2h21 
VoSTF (russe)

Kolia habite une petite ville au bord de la mer 
de Barents, au nord de la Russie. Il tient un 
garage qui jouxte la maison où il vit avec sa 
jeune femme Lylia et son fils Roma qu’il a eu 
d’un précédent mariage. Vadim Cheleviat, 
le Maire de la ville, souhaite s’approprier le 
terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il 
a des projets…

Film supérieurement intelligent, parfois très 
drôle – ce qui est nouveau –, magnifiquement 
filmé et interprété, «Léviathan» offre une 
richesse inouïe de thèmes de réflexion. du 
grand, très grand cinéma.

CAnneS 2014 : Prix du Scénario

Lundi 20 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h30 et 21h00
&

(Horaires modifiés à Vence)

Mardi 21   

VENCE 
Cinéma Casino 
15h00 et 20h00


