info@culture-cinema.com
association loi 1901
siège social :
c/o médiathèque municipale
228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

LES 27e RENCONTRES
DE CULTURE & CINEMA
Toute l’équipe de Culture & Cinéma
vous remercie d’être venus si
nombreux aux 27e Rencontres.
Au fil de cette 27e édition, (titres classés
dans l’ordre décroissant des votes du public,
par catégorie)
Vos plus grands coups de cœur :
• DE SON VIVANT d’Emmanuelle Bercot
• OÙ EST ANNE FRANCK ! d’Ari Folman
• MADRES PARALELAS de Pedro Almodovar
Les films que vous avez le plus aimés :
•R
 OSE d’Aurélie Saada
•M
 EMORY BOX de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
•E
 T IL Y EUT UN MATIN d’Eran Kolirin
•L
 ES LEÇONS PERSANES de Vadim Perelman
•A
 RTHUR RAMBO de Laurent Cantet
•A
 RISTOCRATS de Yukiko Sode

www.culture-cinema.com

INFORMATIONS

VENCE :
Pas de programmation les dimanche 26 et mardi 28 décembre.
Reprise des programmes C&C le dimanche 9 janvier 2022

DÉCEMBRE
2021

LA GAUDE :
Pas de programmation les lundis 20 et 27 décembre.
Reprise des programmes C&C le lundi 10 janvier 2022
COVOITURAGE :
Les films sélectionnés par Culture & Cinéma sont projetés à Vence ou à La Gaude,
mais pas toujours dans les deux cinémas.
Vous habitez Vence et voudriez voir un film à La Gaude ?
Vous habitez La Gaude et voudriez voir un film à Vence ?
Vous allez au cinéma et vous avez de la place dans votre voiture, ou vous recherchez
une place ?
Pensez au covoiturage !
Consultez la liste à l’accueil de votre cinéma > choisissez un film > inscrivez votre
offre ou recherche d’un véhicule.

VIVE LE CINÉMA !
ADHESION 2021-2022
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à C&C.
Pour une nouvelle adhésion ou un renouvellement, au choix :
- En ligne, sur le site C&C via le formulaire d’inscription – Paiement par carte bancaire.
- À la caisse du cinéma Casino. Paiement chèque ou espèces (uniquement avec
l’appoint)
- Par mail et par virement bancaire - IBAN transmis sur demande à info@culturecinema.com
- Par courrier (et par chèque) avec le formulaire du programme papier, en dernier
choix
Infos sur le site www.culture-cinema.com ou par téléphone 06 22 23 29 64

ADHÉSION Saison 2021-2022

DÉCEMBRE

PRO
GRA
MME

2021

-

LES
MAGNETIQUES

Vincent Maël Cardona
-

ENTRE DEUX
TRAINS
Pierre Filmon
-

HAUT ET FORT
Nabil Ayouch
-

LE DIABLE
N’EXISTE PAS

(SHEYTAN VOJUD
NADARAD)
Mohammad Rasoulof

ANIMAL
Cyril Dion
-

LES AMANTS
SACRIFIES

(SUPAI NO TSUMA)
Kiyoshi Kurosawa

(septembre 2021 au 15 octobre 2022)

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

www.culture-cinema.com

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 5
19H00
Mardi 7
18H30

ANIMAL

HAUT ET FORT

Avec Thimotée Robart, Marie Colomb,
Joseph Olivennes...
France, Allemagne - Drame – 1h38 – (Français)
PREMIER LONG METRAGE

France – Documentaire – 1h45 – (Français)

Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi,
Meriem Nekkach…
Maroc, France – Musical, Drame – 1h42 –
VOSTF (Arabe)

Une petite ville de province au début des années
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère,
Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio
pirate, le garage du père et la menace du service
militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent
là les derniers feux d’un monde sur le point de
disparaître…
DEAUVILLE 2021 : Prix d’Ornano-Valenti
CANNES 2021 : section Quinzaine des
Réalisateurs – Prix SACD

Nabil Ayouch

Cyril Dion

VENCE

Cinéma Casino

Samedi 11
18H00

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6e extinction de masse
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils décident de
remonter à la source du problème : notre relation
au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes
profondément liés à toutes les autres espèces.
Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi.
L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un
Animal…

LA GAUDE

Cinéma La Coupole

Lundi 13
17H30 ET 21H00

CANNES 2021 : Sélection “Le cinéma pour le
climat”

ENTRE DEUX TRAINS
Avec Laëtitia Eïdo, Pierre Rochefort,
Ronald Guttman…
France –Drame – 1h14 – (Français)

Cinéma La Coupole

LUNDI 6
17H30 ET 21H00

Il y a neuf ans, ils ont vécu une brève histoire
d’amour. Aujourd’hui, ils se croisent par hasard
sur un quai de gare, entre deux trains. Lui arrive,
elle repart. Ils ont quatre-vingt minutes pour
faire le point sur leur vie, face à face avec leurs
vérités et leurs souvenirs. C’est leur dernière
chance…

Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri...
Japon –Drame, Historique – 1h55 – VOSTF
(Japonais)

ANGOULÊME 2019 : Sélection “ Premiers rendezvous”

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 12
19H00
Mardi 14
18H30

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent
comme un couple moderne et épanoui, loin de la
tension grandissante entre le Japon et l’Occident.
Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku
commence à agir étrangement… Au point d’attirer
les soupçons de sa femme et des autorités. Que
leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête
à aller pour le savoir ?
MOSTRA VENISE 2020 : Lion d’Argent - Prix de la
mise en scène

CANNES 2021 : Prix du Cinéma Positif

(SHEYTAN VOJUD NADARAD)
Mohammad Rasoulof

Avec Ehsan Mirhosseini,
Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar...
Allemagne, Tchéquie, Iran – Drame – 2h32 –
VOSTF (Perse)
France, Allemagne - Drame – 1h38 –
(Français)
PREMIER LONG METRAGE

LES AMANTS SACRIFIÉS
(SUPAI NO TSUMA)
Kiyoshi Kurosawa

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un
centre culturel d’un quartier populaire de
Casablanca. Encouragés par leur nouveau
professeur, les jeunes vont tenter de se libérer
du poids de certaines traditions pour vivre leur
passion et s’exprimer à travers la culture hip
hop…

LE DIABLE N’EXISTE PAS

Cette séance est organisée en partenariat avec la
Ville de Vence, dans le cadre de son engagement
pour le climat. Un débat autour du film de Cyril
Dion aura lieu à l’issue de la projection.

Pierre Filmon

LA GAUDE

2021

LES MAGNÉTIQUES
Vincent Maël Cardona
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VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 19
19H00
Mardi 21
18H30

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut
se résoudre à tuer un homme comme on lui
ordonne de le faire. Javad, venu demander sa
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à
sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre
récits sont inexorablement liés. Dans un
régime despotique où la peine de mort existe
encore, des hommes et des femmes se battent
pour affirmer leur liberté…
BERLINALE 2020 : Ours d’Or

