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LOVING
Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas…
Etats-Unis, Grande-Bretagne –Drame, Romance 
– 2h03 - VOSTF (Anglais)

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident 
de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est 
blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségré-
gationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving 
ont décidé de s’installer les poursuit en justice…

 « Rarement a-t-on la sensation aussi indéniable 
et déchirante d’avoir vu un grand film. » par Auré-
lien Allin – Cinéma Teaser

« Avec “Loving”, Jeff Nichols atteint sa pleine 
maturité. Et donne un film d’amour subtilement 
maîtrisé sur les vieux démons américains. » par 
Frédéric Mercier - Transfuge 

CANNES 2016 : Prix du Jury
GOLDEN GLOBES 2017 : Sélection officielle

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 26 
19h00
 Mardi 28 
18h30

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : Jeudi 9 mars  
Le Ciné à 19h30 précises : MONSIEUR & MADAME ADELMAN de Ni-
colas Bedos (France – Comédie dramatique – durée 2h00 – français), 
avec Dora Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès…
Le Resto vers 21h30 : La Gaudriole et L’Eden
Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 7 mars
Tél. : 06 46 59 17 12 ou mail dkprod1@sfr.fr

HORS LES MURS, TOUTE LA MEMOIRE DU MONDE : L’Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma (ADRC), l’Association Française des 
Cinémas d’Art & d’Essai (AFCAE) et le cinéma La Coupole de La Gaude, 
en partenariat avec CULTURE & CINEMA, s’associent à la 5e édition du 
Festival  TOUTE LA MEMOIRE DU MONDE organisé par La Cinémathèque 
française, pour proposer des séances HORS LES MURS dans les Ciné-
mas classés Art & Essai. 
(Séances les 17, 18, 19 et 20 mars au cinéma La Coupole de La Gaude. 
Détails en annexe jointe au programme)

Assemblée Générale : Mardi 21 mars à 20h00 – L’Assemblée sera sui-
vie à 21h15, par la projection du film de Thierry Frémaux – LUMIERE ! 
L’AVENTURE COMMENCE. La séance est offerte aux adhérents présents 
à l’Assemblée.

Printemps du  Cinéma : du dimanche 19 au mardi 21 mars, toutes les 
séances sont  à 4 euros

CITOYEN D’HONNEUR
(EL CIUDADANO ILUSTRE)
Mariano Cohn et Gastón Duprat
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frige-
rio…
Argentine –Comédie – 1h57 - VOSTF (Espagnol)

L’Argentin Daniel Mantovani, Prix Nobel de litté-
rature, vit en Europe depuis plus de trente ans. 
Alors qu’il refuse systématiquement les mul-
tiples sollicitations dont il est l’objet, il décide 
d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville 
natale qui souhaite le faire citoyen d’honneur…                                                  
 
 « Une comédie cynique sur les affres de la célé-
brité, doublée d’une féroce satire sociale, obser-
vant avec beaucoup d’ironie l’état d’un pays por-
tant encore les stigmates de la dictature. » par 
Boustoune – Angles[s] de vue

« Une comédie réjouissante, portée par un acteur 
formidable, qui devrait sans nul doute illuminer 
vos semaines… » par Olivier Bachelard – Abus de 
Ciné

VENISE 2016 : Coupe Volpi de la Meilleure Inter-
prétation Masculine à Oscar Martinez
GOYA 2017 : Goya du Meilleur Film Etranger en 
langue espagnole

 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
 Lundi 27 
17h30 et 21h00
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AMERICAN HONEY
Andrea Arnold
Avec Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough…
Etats-Unis, Grande-Bretagne – Drame, Comédie – 
2h43 - VOSTF (Anglais) 

AVERTISSEMENT : Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Star, 17 ans, croise le chemin de Jake et sa bande. 
Sillonant le midwest à bord d’un van, et en rupture 
totale avec sa famille, elle s’embarque dans l’aven-
ture. Ce roadtrip lui apporte ce qu’elle cherche de-
puis toujours : la liberté ! Jusqu’à ce qu’elle tombe 
amoureuse de Jake, aussi charismatique que dan-
gereux…

« La vraie beauté d’un cinéma au présent. » par 
Frédéric Mercier - Transfuge
« Un voyage sombre et ensorcelant, que l’on tra-
verse en état de transe.» par Alexandre Jourdain 
– A Voir à Lire

CANNES 2016 : Prix du Jury
BAFTA (British Academy Film Awards) 2017: 
Sélection officielle

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
 Lundi 20 
17h30

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 6  
17h30 et 21h00

LE PARC     
Damien Manivel
Avec Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie, Sobere 
Sessouma…
France – Comédie dramatique – 1h12 - (Français)

C’est l’été, deux adolescents ont leur premier ren-
dez-vous dans un parc. D’abord hésitants et timides, 
ils se rapprochent au gré de la promenade et 
tombent amoureux. Vient le soir, l’heure de se sépa-
rer… C’est le début d’une nuit sombre.

« Le jeune cinéaste émerveille avec son deuxième 
long-métrage. » par Isabelle Regnier – le Monde

« Rien n’est en trop, rien ne manque : le film est une 
épure d’une heure et quart. Mine de rien, sous son 
apparence minimaliste et sans jamais sortir de ce 
parc, il nous emmène très loin.» par Claire Micallef – 
La Septième Obsession

BELFORT 2016 : Grand Prix Janine Bazin
AMIENS 2016 : Prix d’interprétation masculine à 
Maxime Bachellerie

LION
Garth Davis 
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman…
Etats-Unis, Australie, Grande-Bretagne – Biopic, 
Drame, Aventure – 1h59 - VOSTF (Anglais) 
PREMIER LONG METRAGE

A 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train tra-
versant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des mil-
liers de kilomètres de sa famille. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et 
adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus 
tard, Saroo est devenu un véritable Australien, 
mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé 
de quelques rares souvenirs il regarde des photos 
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de recon-
naître son village. Mais peut-on imaginer retrou-
ver une simple famille dans un pays d’un milliard 
d’habitants ?

« Garth Davis filme avec délicatesse et poésie les 
aventures de son jeune héros en n’en retenant que 
le meilleur.» par Claudine Levanneur - A Voir à Lire

BAFTA 2017: Meilleur acteur dans un second rôle à 
Dev Patel – Meilleur scénario adapté

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 5  
19h00

 Mardi 7 
18h00 
ATTENTION HORAIRE 
SPECIAL

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 12  
19h00

 Mardi 14 
18h30 

CERTAINES FEMMES 
(CERTAIN WOMEN)
Kelly Reichardt
Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, 
Laura Dern…
Etats-Unis –Drame – 1h47 - VOSTF (Anglais) 

Quatre femmes font face aux circonstances et 
aux challenges de leurs vies respectives dans 
une petite ville du Montana, chacune s’efforçant 
à sa façon de s’accomplir… 

 « Malgré (ou plutôt “grâce à”) sa sobriété sans 
compromis, “Certaines Femmes” est peut-être 
bien le film le plus émouvant de son auteure. » 
par Gregory Coutaut – Film de Culte

« Par la beauté sereine de sa mise en scène, le 
quotidien le plus trivial devient bouleversant.» 
par Yannick Vely – Paris Match

DEAUVILLE 2016 : Prix Kiehl’s de la révélation

Assemblée Générale à 20h00 précises 
(Gratuit pour les adhérents présents à 
l’AG)  

LUMIERE ! 
L’AVENTURE COMMENCE 
Thierry Frémaux  
Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière…
France – Documentaire – 1h30 - (Français)

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinéma-
tographe et tournent les tout-premiers films de 
l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, 
trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de fil-
mer…

 « Un complet ravissement » par Thomas Baurez 
– Studio Ciné live

« Le spectacle est éblouissant. On a l’impression 
d’ouvrir une malle aux trésors pleine de surprises 
amusantes, émouvantes, captivantes. » par Ma-
rie-Noëlle Tranchant – Le Figaro

CANNES 2016 : Sélection Cannes Classics
TORONTO 2016 : Sélection Avant-premières

PAULA (PAULA – MEIN LEBEN SOLL EIN 
FEST SEIN)
Christian Schwochow  
Avec Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxane 
Duran…
Allemagne, France – Biopic, Drame – 2h03
VOSTF (Allemand)

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans 
et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son 
corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et l’ad-
miration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse à tout quitter 
pour Paris, la ville des artistes…

« …le réalisateur Christian Schwochow insuffle […]  
de la vie dans ce portrait d’une artiste pour laquelle il 
a une passion, qu’il sait nous transmettre. » par Fré-
déric Strauss - Télérama

« Un film magnifique, ode à la femme libre, espiègle, 
qui relate l’existence d’une pionnière de l’art mo-
derne. » par Daniel Burg – A Voir à Lire

LOCARNO 2016 : Sélection Avant-premières

VENCE 
Cinéma Casino
 Mardi 21 
21h15 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
 Lundi 13 
17h30


