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siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

ADHÉSION 
Saison 2015-2016 (octobre 2015 à octobre 2016)

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

-
L’IMAGE 
MANQUANTE
Rithy Panh
-

AVE, CESAR !
(HAIL, CAESAR !) 
Joel Coen et Ethan Coen 
-

MEDECIN DE 
CAMPAGNE   
Thomas Lilti
-

UN JOUR AVEC, 
UN JOUR SANS 
(JIGEUMEUN MATGO 
GEUTTAENEUN 
TEULLIDA)
Hong Sang-soo
-

NAHID 
Ida Panahandeh
-

L’HISTOIRE 
DU GEANT TIMIDE  
(FUSI)
Dagur Kari
-

LE BOUTON DE 
NACRE 
Patricio Guzman

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole

Pas de séance le lundi 28 mars (lundi de 
Pâques)

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : Jeudi 10 mars 
Le Ciné à 19h30 précises : SAINT-AMOUR de Benoît Delépine et Gus-
tave Kervern (France – Comédie – durée 1h42 - français), avec Gé-
rard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Céline Salette…
Le Resto vers 21h30: L’Eden et La Gaudriole 
Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 8 mars
Tél. : 06 46 59 17 12 ou mail dkprod1@sfr.fr 

ASSEMBLEE GENERALE : mardi 15 mars à 20h00.
Infos jointes à ce bulletin et disponibles sur le site.

LE BOUTON DE NACRE 
Patricio Guzman  
(Chili, Espagne – Documentaire – durée 1h22) - 
VOSTF (Espagnol)

Deux mystérieux boutons découverts au fond de 
l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux 
paysages surnaturels de volcans, de montagnes 
et de glaciers. A travers leur histoire, nous enten-
dons la parole des indigènes de Patagonie,  celle 
des premiers navigateurs anglais et celle des pri-
sonniers politiques.
Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce film 
montre qu’elle a aussi une voix.

Ce film sera présenté par Téo Saavedra, créateur et 
Directeur Artistique du Festival des Nuits du Sud à 
Vence, ami de longue date du cinéaste chilien Patri-
cio Guzman.
Téo Saavedra avait  présenté à Vence en 2011 «Nos-
talgie de la Lumière»  du même réalisateur.
Cette soirée est soutenue par «LES AMIS DE LA 
VIE», une association de lecteurs de l’hebdoma-
daire LA VIE.

BERLINALE 2015 : Ours d’Argent du Scénario et 
Prix du Jury Œcuménique
CESAR 2016 : Film nommé

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Jeudi 17  
19h30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 6 
19h00

 Mardi 8
18h30 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
 Lundi 7 
17h30 et 21h00

ALASKA*
Claudio Cupellini 
Avec Elio Germano, Astrid Bergès-Frisbey, 
Valerio Binasco…
Italie, France – Drame, Romance – 2h05
VOSTF (Italien, Français

*Infos complètes dans le programme de février 

LES PREMIERS,  
LES DERNIERS*
Bouli Lanners
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, 
Suzanne Clément…
France, Belgique - Drame - 1h38 - (Français)



L’IMAGE MANQUANTE
Rithy Panh
Avec Randal Douc - Cambodge, France  – Docu-
mentaire – 1h32 - VOSTF (Français, Khmer) 

« Il y a tant d’images dans le monde, qu’on croit 
avoir tout vu. Tout pensé. [….] Ce que je vous donne 
aujourd’hui n’est pas une image ou la quête d’une 
seule image, mais l’image d’une quête : celle que 
permet le cinéma. »

« Avec ce documentaire à la première personne, 
Rithy Panh signe une œuvre bouleversante, mêlant 
de façon infiniment délicate histoire et journal in-
time. » Chloé Rolland – Les Fiches du Cinéma
« Ces scènes issues de sa mémoire, que le montage 
associe à diverses archives, composent une évoca-
tion poignante, enrichie d’une dimension méditative 
par le beau texte de l’écrivain Christophe Bataille. » 
François Ekchajzer - Télérama

CANNES 2013 : Prix Un Certain Regard 
Film soutenu par le GNCR
Ce film est programmé dans le cadre du FESTIVAL 
« AU CŒUR DES DROITS HUMAINS » proposé par 
AMNESTY INTERNATIONAL des Alpes-Maritimes

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

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 14  
17h30 et 21h00

MEDECIN DE CAMPAGNE     
Thomas Lilti
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle 
Sadoyan…
France – Comédie dramatique - 1h42
(Français)

AVANT-PREMIERE 
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, 
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui 
les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 
7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit 
débarquer Nathalie,  médecin depuis peu, venue de 
l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à 
s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui 
qui se croyait… irremplaçable ?

Le réalisateur d’Hippocrate, nommé sept fois aux 
César, revient avec un nouveau film qui rend hom-
mage au travail des médecins de campagne et à leur 
quotidien. Un film plein d’humanité et d’optimisme, 
servi par deux comédiens formidables.

Ce film sera projeté à l’issue de l’Assemblée 
Générale de Culture & Cinéma

UN JOUR AVEC, UN JOUR 
SANS 
(JIGEUMEUN MATGO GEUTTAENEUN 
TEULLIDA) 
Hong Sang-soo   
Avec Jung Jae-Young, Jae-yeong Jeong, Kim Min-
Hee …
Corée du sud – Drame – 2h01 - VOSTF (Coréen)

Par erreur, le cinéaste Ham Chun-su arrive avec 
un jour d’avance à Suwon et a du temps à tuer avant 
la projection avec débat du lendemain. S’arrêtant 
devant un vieux palais restauré, il fait la connais-
sance d’une artiste nommée Yoon Hee-jung qui lui 
présente ses tableaux…

« UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS trouve un équilibre 
magique entre l’amertume et la vie. Son dénoue-
ment, dans une salle de cinéma (tiens tiens) ou sous 
la neige, est un des plus vibrants de toute sa filmo-
graphie. » Nicolas Bardot – Film de Culte

LOCARNO 2015 : Léopard d’Or et Prix d’Interpréta-
tion Masculine à Jung Jae-Young

L’HISTOIRE DU GEANT 
TIMIDE (FUSI)
Dagur Kari
Avec Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, 
Sigurjón Kjartansson … Islande, Danemark – 
Drame – 1h34 - VOSTF (Islandais)

A 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. Alors 
que son quotidien est rythmé par une routine des 
plus monotones, l’irruption dans sa vie de la pé-
tillante Alma et de la jeune Hera va bouleverser 
ses habitudes de vieux garçon...                                                         

« A ne pas manquer. On en ressort réconcilié avec 
le genre humain. » Claudine Levanneur – aVoir-
aLire
« Une œuvre bouleversante, où le bonheur passe 
par de tous petits riens, et le besoin se distingue 
progressivement de l’envie. À ne pas manquer. » 
Olivier Bachelard – Abus de Ciné

BERLINALE 2015 : Sélection officielle 
ARRAS 2015 : Atlas d’Or
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AVE, CESAR ! (HAIL, CAESAR !)
Joel Coen et Ethan Coen 
Avec Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehren-
reich, Scarlett Johansson …
Etats-Unis, Grande-Bretagne – Comédie, Comédie 
musicale, Policier – 1h40
VOSTF (Anglais)

Eddie Mannix est un «fixer», un homme engagé par 
les studios hollywoodiens dans les années 50 pour 
régler les problèmes des stars... L’âge d’or d’Hol-
lywood, croqué par les frères Coen…                                               

« Sous ses gags irrésistibles, le nouveau film des 
frères Coen produit plus de sens qu’il n’y paraît. »
Gérard Delorme - Première
« En ouverture de la Berlinale, les Américains ont 
mis tout le monde de bonne humeur avec leur nou-
veau film, satire géniale du Hollywood des années 
1950. » Le Figaro.fr Culture

BERLINALE 2016 : Film d’ouverture

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 13  
19h00

VENCE 
Cinéma Casino
 Mardi 15  
21h15

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 20 
19h00

 Mardi 22
18h30 

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 27 
19h00

 Mardi 29
18h30 

NAHID
Ida Panahandeh 
Avec Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, Navid 
Mohammadzadeh …
Iran – Drame – 1h44 - VOSTF (Persan)

PREMIER LONG METRAGE
Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 
10 ans dans une petite ville au bord de la mer 
Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde 
de l’enfant revient au père mais ce dernier a 
accepté de la céder à son ex-femme à condition 
qu’elle ne se remarie pas. La rencontre de Nahid 
avec un nouvel homme qui l’aime passionnément 
et veut l’épouser va bouleverser sa vie de femme 
et de mère...                                                                      

« Passionnant et audacieux, le film témoigne du 
courage de la réalisatrice néophyte qui ne ca-
resse pas les mœurs de son pays natal dans le 
sens du poil. » Olivier de Bruyn – Les Echos
« Le film échappe aux clichés que l’on se fait et 
se révèle des plus subtils dans le portrait de son 
héroïne. » 
Chloé Rolland – Les Fiches du Cinéma

CANNES 2015 : Sélection Un Certain Regard, Prix 
de l’Avenir Ex-aequo

er


