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Avec Noée Abita, Jérémie Régnier,
Marie Denarnaud…
France, Belgique – Drame – 1h32 – (Français)
PREMIER LONG MÉTRAGE

L’ENQUÊTE DE CULTURE & CINEMA

Charlène Favier

VENCE

Cinéma Casino

Mardi 1er juin
18h30

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse
section ski-études. Son entraîneur Fred,
ex-champion, décide de tout miser sur sa
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien,
Lyz s’investit à corps perdu et enchaîne les
succès mais bascule rapidement sous l’emprise
absolue de Fred...
DEAUVILLE 2020 : Prix d’Ornano-Valenti
ANGOULEME 2020 : Valois Magelis des étudiants

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

ADN

Maïwenn

Ce film fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
Rémy Chayé

Ce film fait partie de la sélection officielle des 26 e Rencontres 2020
À partir de 6 ans.
ANNECY 2020 : Cristal du long métrage.

ADIEU LES CONS
Albert Dupontel

CÉSAR 2021 : 7 Prix

INFORMATIONS

SLALOM

MAI
2021

Du 16 au 30 avril, C&C a mené son enquête auprès de plus de 1000 spectateurs,
adhérents, cinéphiles et sympathisants de l’association.
Nous avons reçu de nombreuses réponses à ce questionnaire totalement
anonyme, nous vous en remercions chaleureusement.
Il en ressort que vous préférez – dans l’ordre – les films d’auteur, les comédies
et les films historiques.
Vous choisissez d’aller voir un film pour son histoire, ses acteurs et son
réalisateur et déclarez apprécier nos programmations.
Vous aimez les court-métrages et avez été nombreux à suivre LE MATIN DU
COURT en ligne, proposé du 9 au 11 avril.
Et un peu moins nombreux à venir au cinéma revoir des films plus anciens
remasterisés.
Encore plus cinéphiles au moment des Rencontres C&C, vous avez vu en
moyenne de 2 à 10 films aux 25 e Rencontres 2019. Et cela nous désole encore
plus d’avoir dû annuler la 26e édition du fait de la fermeture des salles.
Merci de vous être exprimés librement pour dire que nos présentations de films
vous intéressent et que vous trouvez enrichissantes les discussions animées en
fin de projections.
Pour répondre à votre souhait, nous étudions la mise en place d’une séance à
tarif réduit le dimanche matin. Pourquoi pas à la rentrée !
Mais dès à présent, comme vous avez pu en juger à la lecture de ce programme,
nous étoffons nos programmations pour fêter la reprise et le plaisir de vous
retrouver dans les salles Casino de Vence et La Coupole de La Gaude.

PRO
GRA
MME

MAI

L’ÉTREINTE
Ludovic Bergery
-

DRUNK

(DRUK)
Thomas Vinterberg
-

GARÇON CHIFFON
ADHESION 2020-2021
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à C&C.
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@culture-cinema.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 2020-2021

Nicolas Maury
-

FALLING

Viggo Mortensen
-

HOSPITALITÉ
(KANTAI)
Kôji Fukada
-

SLALOM

Charlène Favier
(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....................................................................................................................

www.culture-cinema.com

2021

DRUNK

FALLING

(DRUK)
Thomas Vinterberg

Viggo Mortensen

Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Terry Chen…
Grande-Bretagne –Drame – 1h53 – VOSTF
(Anglais)

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Magnus Millang…
Danemark –Drame, Comédie – 1h57 – VOSTF
(Danois)

LA GAUDE

Cinéma La Coupole

Dimanche 23
16H30
Lundi 24
18H30

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…
OSCARS 2021 : Oscar du Meilleur film étranger
BAFTA 2021 : Meilleur film non anglophone
CESAR 2021 : César du Meilleur film étranger
Ce film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020

2021

SpEcial RepRise

MAI

PRO
GRA
MME

LA GAUDE

Cinéma La Coupole

Mercredi 26
18H30
Lundi 31
18H30

John vit en Californie avec son compagnon Eric
et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale
conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son
père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque
révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée
où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John
l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que
sa sœur Sarah et lui pourront trouver au vieil
homme un foyer plus proche de chez eux. Mais
leurs bonnes intentions se heurtent au refus
absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son
mode de vie...
Ce film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020

Chers spectateurs, nous vous donnons rendez-vous le 23 Mai !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Attention, nous avons été contraints de modifier certains horaires en
raison du couvre-feu et des contraintes sanitaires en vigueur.
Toutes les séances commenceront à l’heure, ainsi nous aurons
suffisamment de temps pour une discussion à la fin des projections.

L’ÉTREINTE

Ludovic Bergery

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 23
18h30

Margaux a perdu son mari et commence une
nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et
s’inscrit à l’université pour reprendre des études
de littérature. Mais rapidement, elle ressent
le besoin d’autres émotions. Elle part en quête
d’amour, au risque de s’y perdre...
ANGOULÊME 2020 : Sélection officielle
Ce film était sélectionné pour les 26 e Rencontres
2020

HOSPITALITÉ

Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye,
Arnaud Valois...
France – Comédie, Drame – 1h50 – (Français)
PREMIER LONG MÉTRAGE

Avec Kenji Yamauchi, Kiki Sugino...
Japon – Comédie – 1h36 – VOSTF (Japonais)

Nicolas Maury

Hâte de vous retrouver !

Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne,
Tibo Vandenborre...
France – Drame – 1h40 – (Français)
PREMIER LONG MÉTRAGE

GARÇON CHIFFON

VENCE

Cinéma Casino

Mardi 25
18h30

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa
carrière de comédien. Sa vie sentimentale est
mise à mal par ses crises de jalousie à répétition
et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter
Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de
sa mère...
CESAR 2021 : Sélection officielle
ANGOULÊME 2020 : Sélection officielle
Ce film fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020

(KANTAI)
Kôji Fukada

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 30
18h30

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit
paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil
ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise
à quel point il est en train de s’immiscer
progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre
leur place.

