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JARDIN SUR COURT À VENCE
3e festival du court métrage en plein air.
Les 2, 3 et 4 août, les courts métrages en plein air 
sont à l’honneur à Vence. 

ENTRÉE GRATUITE - FILMS TOUT PUBLIC

La Ville de Vence, en partenariat avec le cinéma Casino et l’asso-
ciation Culture & Cinéma, propose un grand moment de convi-
vialité avec une sélection de courts métrages tout public, en 
plein air.

Les thèmes Jardin sur court 2017 :
Mercredi 2 août : Musique
Jeudi 3 août : À vos papilles !
Vendredi 4 août : Comédie

Musique Live sur la place Clemenceau, dès 20h30 – Projection 
à 22h00.
Venez nous rejoindre dès 20h30 sur la place, pour attendre en-
semble la tombée de la nuit !
Le Prix du Public de Vence sera décerné chaque soir par les 
spectateurs !

Cafés, brasseries et restaurants à proximité.
Projection sur un écran de 10 mètres de base.
200 sièges à votre disposition.
Gratuité du parking Marie-Antoinette jusqu’à minuit.
Renseignements à l’association :  
Infos sur le site www.culture-cinema.com ou par téléphone au 
06.22.23.29.64

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : Jeudi 6 juillet  
Le Ciné à 19h30 précises
MON POUSSIN de Frédéric Forestier (France – Comédie – durée 1h37 
– français), avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas 
Solivérès…
Le Resto vers 21h30 : dans les Jardins de la Coupole (organisation AFET)
Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 4 juillet
Tél. : 04 93 24 48 05 ou mail dkprod1@sfr.fr

ADHESION à l’association – Infos sur le site www.culture-cinema.com ou par 
téléphone au 06.22.23.29.64

-
AVA
Léa Mysius 
-

LE CAIRE  
CONFIDENTIEL
(THE NILE HILTON  
INCIDENT)
Tarik Saleh

-

KOBLIK
Sebastián Borensztein 

-

ON THE MILKY 
ROAD
(NA MLECNOM PUTU) 
Emir Kusturica

-

DUNKERQUE
(DUNKIRK)
Christopher Nolan

ADHÉSION 
Saison 2017-2018 (octobre 2017 à octobre 2018)

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................................................................................................
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AVA
Léa Mysius
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano…
France – Comédie dramatique – 1h45
(Français)

PREMIER LONG METRAGE
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan 
quand elle apprend qu’elle va perdre la vue plus 
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si 
de rien n’était pour passer le plus bel été de leur 
vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle 
vole un grand chien noir qui appartient à un jeune 
homme en fuite…

« Un premier film fascinant sur l’adolescence et la 
découverte de la sensualité » par Serge Kaganski 
– Les inRocKs

« Avec audace et originalité, Léa Mysius filme ce 
conte initiatique comme une ode crépusculaire. »  
par Cyrille Latour – Les Fiches du Cinéma

CANNES 2017 : Palm Dog – Grand Prix du Jury - 
Semaine Internationale de la Critique : Prix SACD

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 31  
18h00 et 21h15

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 10  
18h00 et 21h15

KOBLIK    
Sebastián Borensztein
Avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Imma Cuesta…
Argentine, Espagne - Policier, Historique, Thriller- 
1h32 - VOSTF (Espagnol)

Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine de la 
Marine argentine, Tomas Koblic s’enfuit après avoir 
désobéi à un ordre de l‘armée soumise à la dicta-
ture. Caché dans une petite ville du sud du pays, sa 
présence attire l’attention du maréchal local d’une 
autorité abusive et sans scrupules…

« Borensztein apporte la preuve qu’il peut se mon-
trer tout aussi à l’aise dans le drame que dans la 
comédie douce-amère. » par Jean-Jacques Corrio 
– Critique Film

« Après son premier film long métrage, le caustique 
“El Chino”, le réalisateur argentin Sébastien Boren-
sztein change complètement de genre pour revenir 
avec un thriller teinté de western mettant au centre 
du récit un personnage hanté par ses fantômes, per-
du dans l’immensité du monde. » par Maria Karza-
nova – Le Passeur Critique

LE CAIRE CONFIDENTIEL    
(THE NILE HILTON INCIDENT)
Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Hania Amar, Mari Malek…
Suède, Danemark, Allemagne – Policier, Thriller 
– 1h50
VOSTF (Arabe)

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le 
début de la révolution. Une jeune chanteuse est 
assassinée dans une chambre d’un des grands 
hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investiga-
tions que les coupables pourraient bien être liés à 
la garde rapprochée du président Moubarak… 

« Au-delà du polar […], ce long-métrage vaut pour 
son portrait sans concession d’une société gan-
grénée par la corruption, à tous ses niveaux. » par 
Baptiste Liger – l’Express

« Un thriller policier pertinent et captivant » par 
Stephan Dobroiu - Cineuropa 

BEAUNE 2017 : Grand Prix 
SUNDANCE 2017 : Grand Prix du Jury – Fiction 
étrangère

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 3  
18h00 et 21h15

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 17  
18h00 et 21h15

DUNKERQUE  
(DUNKIRK)
Christopher Nolan
Avec Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance…
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas 
– Guerre – 2h00
VOSTF (Anglais, Français, Allemand)

Le récit de la fameuse évacuation des troupes 
alliées de Dunkerque en mai 1940.

« Le cinéaste américain s’inspire des classiques 
muets et prolonge ses élaborations de montage 
pour sa fresque militaire historique. » par Antoine 
Scanola – Les inRocKs

« “Dunkerque” n’est pas un film de guerre. C’est 
une histoire de survie et avant tout un film de sus-
pense » par François Léger - Première

Reprise de nos programmations : 
VENCE – Cinéma Casino
Dimanche 10 septembre

LA GAUDE - Cinéma La Coupole
Lundi 11 septembre

Culture & Cinéma vous souhaite un bel été

ON THE MILKY ROAD  
(NA MLECNOM PUTU)
Emir Kusturica
Avec Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag 
‘Miki’ Manojlovic…
Serbie, Grande-Bretagne, Etats-Unis – 2h05
VOSTF (Serbe)

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse 
la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour 
livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette 
routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une 
belle réfugiée italienne. Entre eux débute une his-
toire d’amour passionnée et interdite qui les entraî-
nera dans une série d’aventures rocambolesques… 

« Le réalisateur donne la preuve qu’il n’a rien perdu 
de son inventivité : son petit monde bouillonne en-
core. » par Nicola Brarda – Critikat

« Le réalisateur laisse surtout son imagination 
vagabonder, pour signer une fantaisie baroque où 
la liberté et la folie entament, dès une ouverture 
d’anthologie, un pas de tango échevelé. » par Jean-
François Pluijgers – Le Vif

MOSTRA VENISE 2017 : Sélection officielle

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 24  
18h00 et 21h15


