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2020EFFACER L’HISTORIQUE 

Gustave Kervern, Benoît Delépine
BERLINALE 2020 : Ours d’Argent du 70e anniversaire

PETIT PAYS 
Eric Barbier

POLICE 
Anne Fontaine
SPECIALE BERLINALE 2020

ROCKS 
Sarah Gavron

LE BONHEUR DES UNS 
Daniel Cohen

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES  
Antoine de Maximy

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT  
Emmanuel Mouret
Le film fait partie de la Sélection officielle de CANNES 2020

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES  
Caroline Vignal
Le film fait partie de la Sélection officielle de CANNES 2020

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

info@culture-cinema.com
association loi 1901

siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

NOUVEAU-ADHESION 2020-2021
L’adhésion peut maintenant être réglée directement par carte bancaire. 
C’est l’option à privilégier afin de limiter les contacts en cette période 
particulière que nous traversons. 
En raison de l’annulation du Forum des associations, il est fortement 
recommandé de renouveler votre adhésion dès maintenant et surtout 
AVANT les Rencontres de novembre pour limiter l’affluence à cette période. 
Au choix : 
 •  Sur le site C&C via le formulaire d’inscription – Règlement en ligne par 

carte bancaire. 
 •  À la caisse du cinéma Casino – une carte provisoire sera émise sur place
 •  Avec le formulaire papier (et par chèque) en dernier choix 

Infos sur le site www.culture-cinema.com ou par téléphone 06 22 23 29 64

www.culture-cinema.com INFORMATIONS 

SEPTEMBRE
2020

26e RENCONTRES CULTURE 
& CINEMA 
 L’édition 2020 se tiendra au cinéma 
Casino de Vence du MARDI 10  
au DIMANCHE 15 NOVEMBRE.

Avec en prélude aux 26e Rencontres, Jazz & 
Cinéma, lundi 9 novembre, au cinéma La Coupole 
de La Gaude, en partenariat avec l’association “SO 
WHAT”.
Et cette année encore, des ”After” à 
Vence, les lundi 16 et mardi 17 novembre.  

Vous y découvrirez des avant-premières, des premiers longs métrages, 
des films venus du monde entier, pour une grande semaine de cinéma !

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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DANS UN JARDIN QU’ON 
DIRAIT ÉTERNEL
(NICHINICHI KORE KÔJITSU)
Tatsushi Ômori
Avec Kiri Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe…
Japon –Drame – 1h40 – VOSTF (Japonais) 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la 
cérémonie du thé. D’abord concentrée sur 
sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux de 
Madame Takeda, son exigeante professeure. Au 
fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant 
présent, prend conscience du rythme des saisons 
et change peu à peu son regard sur l’existence. 
Michiko, elle, décide de suivre un tout autre 
chemin…

CITOYENS DU MONDE
(CITTADINI DEL MONDO)
Gianni Di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, 
Giorgio Colangeli…
Italie –Comédie dramatique – 1h31 – VOSTF 
(Italien) 

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin 
toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche 
une pension de misère, se disent qu’ailleurs, 
dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et 
leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont 
rejoints dans leur projet de départ par Attilio, 
antiquaire bohême et grande gueule. Déménager, 
mais où ? C’est la première question, et peut-
être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio 
s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses 
économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est 
quand même de partir…

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 14  17H30 
& 21H00

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

FAMILY ROMANCE, LLC
Werner Herzog
 Avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto...
Etats-Unis – Drame – 1h29 – VOSTF (Japonais) 

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-
vous avec Mahiro, sa fille de douze ans qu’il n’a pas 
vue depuis des années. La rencontre est d’abord 
froide, mais ils promettent de se retrouver. Ce que 
Mahiro ne sait pas, c’est que son “ père ” est en 
réalité un acteur de la société Family Romance, 
engagé par sa mère… 

CANNES 2019 : Séances spéciales

LA FEMME DES STEPPES,  
LE FLIC ET L’ŒUF
(ÖNDÖG)
Quanan Wang
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu 
Norovsambuu Batmunkh…
Mongolie – Comédie, Policier – 1h40 – VOSTF 
(Mongol)

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu 
de la steppe mongole. Un policier novice est 
désigné pour monter la garde sur les lieux du 
crime. Dans cette région sauvage, une jeune 
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider 
à se protéger du froid et des loups. Le lendemain 
matin, l’enquête suit son cours, la bergère 
retourne à sa vie libre mais quelque chose aura 
changé…

CABOURG 2020 : Sélection officielle
BERLINALE 2019 : Sélection officielle

EMA
Pablo Larraín
Avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, 
Santiago Cabrea…
Chili – Drame, Thriller – 1h42 – VOSTF (Espagnol)

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe 
de renom, est hantée par les conséquences 
d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de 
transformer sa vie…

MOSTRA VENISE 2019 : Sélection officielle

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 20  
19h00
 Mardi 22  18h30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 27  
19h00
 Mardi 29  18h30

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 28  17H30 
& 21H00

ÉDITO 
Chers cinéphiles et adhérents  
de Culture & Cinéma,

Nous espérons que vous allez bien, dans cette période si 
particulière que nous traversons.
Les choses reprennent leur place peu à peu, les cinémas 
sont rouverts, et c’est avec un réel plaisir que nous 
reprenons nos programmations.
Pour cette reprise, nous vous proposons :
• un film idéal pour se recentrer sur l’essentiel, 
• une fable troublante à l’allure d’un documentaire flâneur,
•  la rencontre improbable d’un flic et d’une bergère se 

déplaçant à chameau, 
•  l’histoire de trois sexagénaires qui rêvent d’un ailleurs 

meilleur, 
• un portrait de femme aussi sauvage qu’imprévisible…

À très bientôt le plaisir de vous retrouver dans les salles 
des cinémas Casino de Vence, et La Coupole de La Gaude.

L’équipe de Culture & Cinéma


