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BLACKBIRD 
Roger Mitchell

LES APPARENCES 
Marc Fitoussi

SOUS LES ETOILES DE PARIS 
Claus Drexel

FILMS PROGRAMMÉS À VENCE ET LA GAUDE AVEC LE 
SOUTIEN DE CULTURE & CINÉMA
(voir programme des salles) 

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 2 nov.
17H30  
& 21H00

LAST WORDS (WISDOM TOOTH)
Jonathan Nossiter
Avec Kalipha Touray, Charlotte Rampling,  
Nick Nolte…
Italie, France, Etats-Unis – Drame, Science-fiction 
– 1h06 – VOSTF (Anglais)

En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert. 
Les derniers survivants se rejoignent à Athènes, 
appelés par un ultime espoir...
Et si l’Humanité parvenait à trouver la plénitude 
alors même que tout s’écroule et qu’elle est 
condamnée ?
L’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de 
manière tendre et joyeuse, par les cinq derniers 
êtres humains…

DEAUVILLE 2020 : Sélection Officielle
CANNES 2020 : Label “les fidèles ”

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 25  
19h00
 Mardi 27  18h30

DRUNK (DRUK)
Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,  
Lars Ranthe…
Danemark – Drame, Comédie – 1h55 – VOSTF 
(Danois)

Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant 
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle…

CANNES 2020 : Label “les fidèles ”

IMPORTANT - ADHESION 2020-2021
Les conditions sanitaires actuelles limitent l’affluence dans le hall du 
cinéma.
En conséquence, il ne pourra pas y avoir de vente d’adhésions lors des 
séances des Rencontres (10-15 novembre 2020). 
Tarif saison 2020-2021 : 10 €, inchangé. 

Les adhésions devront être prises AVANT cette date selon l’une des 
modalités suivantes
    •  Sur le site C&C via le formulaire d’inscription – Règlement en ligne par 

carte bancaire. 
    •  A la caisse du cinéma Casino – Paiement chèque ou espèces 

(uniquement avec l’appoint)
    •   Par courrier (et par chèque) avec le formulaire du programme papier
Infos sur le site www.culture-cinema.com 
ou par téléphone 06 22 23 29 64

LA GAUDE - Cinéma La Coupole
Pas de programmation C&C  les lundis 19 et 26 octobre – vacances 
scolaires

VENCE-Cinéma Casino 
Pas de programmation C&C  les dimanche 1er et mardi 3 novembre

ADHÉSION Saison 2020-2021 (septembre 2020 au 15 octobre 2021)

Montant de 10 euros (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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GRAND FRERE  
(WISDOM TOOTH)
Liang Ming
Avec Lu Celeste, Wu Xiaoliang, Jiajia Wang…
Chine – Drame – 1h44 – VOSTF (Chinois)

Gu Xi est sur le point de perdre son emploi à 
cause de problèmes de papiers d’identité. Tout en 
utilisant ses relations pour obtenir des papiers 
en règle, elle fait également face à un autre défi : 
s’entendre avec la nouvelle petite amie de son 
frère, Qingchang. Avec l’hiver, la relation entre Gu 
Xi, son frère Gu Liang et sa petite amie devient de 
plus en plus floue…

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 5  17H30 
& 21H00

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 12  17H30 
& 21H00

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 18  
19h00

21h00

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 4  
19h00
 Mardi 6  18h30

VENCE 
Cinéma Casino
 Mardi 20  
20h00

ONDINE  
(UNDINE)
Christian Petzold
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam 
Zaree…
Allemagne – Drame, Romance – 1h30 – VOSTF 
(Allemand)

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne 
des conférences sur la ville. Quand l’homme 
qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner 
sous les eaux…

BERLINALE 2020 : Sélection officielle, Ours d’Argent 
de la meilleure actrice à Paula Beer

JOSEP
Aurel
Avec les voix de Sergi López, Gérard Hernandez,  
Bruno Solo…
France, Espagne, Belgique – Animation, 
Historique – 1h14 – (Français)

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De 
Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d’exception…

CANNES 2020 : Sélection animation
ANNECY 2019 : Prix Fondation Gan à la Diffusion

LES TROIS JOURS DU 
CONDOR
(THREE DAYS OF THE CONDOR)
Sydney Pollack
Avec Robert Redford, Faye Dunaway,  
Max von Sydow…
Etats-Unis – Thriller, Espionnage – 1h57 – VOSTF 
(Anglais)

Joseph Turner est un agent de la CIA chargé de 
réunir un maximum d’informations dans les livres 
d’espionnage afin d’en glaner des idées et de 
trouver les fuites quant aux pratiques de l’agence 
de renseignements. Sa vie va changer lorsqu’il 
retrouvera tous ses collègues assassinés pendant 
la pause-déjeuner. Turner, sous le pseudonyme 
de Condor va, dès lors, se lancer dans une course 
contre-la-montre dans le but de mettre au jour 
un réseau d’espions infiltré au cœur même de 
l’agence…

OSCARS 1976 : Nommé pour le meilleur montage
GOLDEN GLOBES 1976 : Faye Dunaway nommée 
pour la meilleure actrice 

POISSONSEXE
Olivier Babinet
Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit 
Petersen…
France, Belgique – Comédie – 1h29 – (Français)

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, 
fait la une des journaux, Daniel, physicien  obs-
tiné, tente de redonner aux poissons l’envie de 
copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même 
hanté par le désir d’être père et compte bien 
traiter ce problème scientifiquement. Le hic 
c’est qu’à Bellerose il y a seulement 3 femmes 
en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 
de rencontrer la mère de ses futurs enfants. 
Pourtant un jour, en sauvant de la noyade un 
étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre 
à tomber amoureux…

CABOURG 2020 : Journée Romantiques

La séance est offerte aux adhérents présents au 
dévoilement du programme des 26e Rencontres 
et titulaires de la carte 2020/2021. 
Renouvellement des adhésions pour la nouvelle 
saison, voir en page 6 de ce programme.

26E RENCONTRES CULTURE 
& CINÉMA
Dévoilement du programme des 
26e RENCONTRES qui se tiendront 
du 10 au 15 novembre 2020.
Pour cette 26e édition, nombreuses avant-
premières, des innovations et des bonus…

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 11  
19h00
 Mardi 13  18h30

ADOLESCENTES  
SÉBASTIEN LIFSHITZ 
France – Documentaire – 2h15 – (Français) 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. “Adolescentes” suit leur parcours 
de 13 ans à la majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières 
fois. A 18 ans, que sont-elles devenues… Ce film 
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq 
dernières années… 


