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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@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

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.

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 29  
17H30 ET 21H00

TRE PIANI
Nanni Moretti
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, 
Alessandro Sperduti…
Italie – Comédie dramatique – 1h59 – VOSTF 
(Italien) 

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être 
parent, frère ou voisin dans un monde où les 
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison 
du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont 
prisonniers de leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder 
ces vies désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à 
jamais disparu…

CANNES 2021 : Sélection officielle

ADHÉSION Saison 2021-2022 (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....................................................................................................................
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VENCE 
Cinéma Casino
DU 9 AU 16 
NOVEMBRE

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 21  
19H00 
 Mardi 23  
18H30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 28  
19H00 
 Mardi 30  
18H30

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 22  
17H30 ET 21H00

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
LUNDI 8 
21h00

CHANGER LE MONDE
Frank Cassenti
Avec Archie Shepp (USA), Randy Weston (USA), 
Majid Bekkas (Maroc), …
France – Documentaire – 1h23 – (Français)

La musique peut-elle changer le monde ? Des 
artistes de cultures différentes y répondent. Des 
femmes et des hommes qui ont à cœur le rêve de 
Martin Luther King, «I Have a Dream !». Le rêve 
d’un autre monde que réclame avec enthousiasme 
la jeunesse. Le film est un voyage musical et 
initiatique à travers le temps et l’espace, à deux 
voix, celle du cinéaste, Frank Cassenti, et celle 
d’Archie Shepp, un géant de la musique africaine-
américaine du XXe siècle qui continue de porter la 
voix aujourd’hui…

FIRST COW
Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones...
Etats-Unis – Western, Drame – 2h02 – VOSTF 
(Anglais)

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un 
humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, 
un immigrant d’origine chinoise. Ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas 
à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest.  
Le succès de leur recette tient à un ingrédient 
secret : le lait…

DEAUVILLE 2021 : Prix du Jury

COMPARTIMENT N°6
(HYTTI NRO 6)
Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov,  
Dinara Drukarova...
Finlande, Russie, Estonie, Allemagne – Drame, 
Comédie – 1h47 – VOSTF (Russe, Finnois)

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose…

CANNES 2021 : Grand Prix – Prix Œcuménique 
mention spéciale

LES OLYMPIADES
Jacques Audiard 
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant…
France – Comédie, Romance – 1h45 – (Français) 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-
même croise le chemin de Amber. Trois filles et 
un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent 
les deux...

CANNES 2021 : Cannes Soundtrack (meilleure BO)

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
LUNDI 15 
17H30 ET 21H00

LE MILIEU DE L’HORIZON
Delphine Lehericey
Avec Luc Bruchez, Laetitia Casta,  
Clémence Poésy…
Suisse, Belgique –Drame – 1h32 – (Français) 

La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable 
de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, le 
noyau familial éclate : tout craque et se fissure 
jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages 
tant espérés balaieront une campagne épuisée et 
emporteront un monde avec eux…

D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur 
américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing 
and dying et Hawaiian getaway.

En prélude aux 27e RENCONTRES
Jazz & Cinéma avec Frank Cassenti  
et le groupe Amou’Caché

27e RENCONTRES CULTURE & CINEMA
Voir programme détaillé et grille 
horaire (livret bleu). Disponible au 
cinéma, chez les commerçants, etc.
Et aussi sur le site Culture & Cinéma 
www.culture-cinema.com 


