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

LAÏLA IN HAÏFA
Amos Gitaï

Avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Tsahi Halevi...
Israël – Drame, Comédie – 1h39 – VOSTF (Hébreu,
Arabe)

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 26
19h00
Mardi 28
18H30

Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la voie
ferrée à Haïfa, une ville du nord d’Israël. C’est là,
entre le Mont Carmel et la Méditerranée, qu’est
installé le Club, un lieu qui attire chaque soir tout
ce que Haïfa et sa région comptent de noctambules.
Dans cette région contaminée par la haine et la
violence, le club est un refuge pour tous ceux qui n’ont
pas envie de se laisser enfermer dans des catégories
toutes faites, qu’ils soient hommes ou femmes,
homos ou hétéros, juifs ou arabes, palestiniens ou
israéliens. À travers un moment de la vie de cinq
femmes, c’est tout un microcosme humain qui se
déploie, multicolore, intense et contrasté, entre
rencontres et ruptures amoureuses, affirmations et
hésitations, engagement et indifférence, vérités et
mensonges…

SERRE MOI FORT
Mathieu Amalric

Avec Mathieu Amalric, Claudine Galéa,
Arieh Worthalter…
France –Drame – 1h37 – (Français)
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va…
CANNES 2021 : Sélection officielle - Cannes Première

LA GAUDE

Cinéma La Coupole

Lundi 27
17H30 ET 21H00

www.culture-cinema.com

INFORMATIONS
SEPTEMBRE
2021

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 11 septembre de 10h à 17h – espace de La Ferrage à Vence
Venez découvrir l’affiche des 27e RENCONTRES 2021 qui se tiendront du 8 au 16
novembre, ainsi que les différentes activités de Culture & Cinéma.
ADHESION 2021-2022
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à C&C.
Pour une nouvelle adhésion ou un renouvellement, au choix :
-E
 n 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)
-P
 ar mail et par virement bancaire - IBAN transmis sur demande à info@culturecinema.com
-P
 ar 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

PRO
GRA
MME

SEPTEMBRE

TOM MEDINA
Tony Gatlif
-

TRUE MOTHERS
(ASA GA KURU)
Naomi Kawase
-

(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....................................................................................................................

DRIVE MY CAR
(DORAIBU MAI KÂ)
Ryusuke Hamagushi
-

CHERS
CAMARADES !

(DEAR COMRADES)
Andrey Konchalovsky
-

LAÏLA IN HAÏFA
Amos Gitaï
-

SERRE MOI FORT
Mathieu Amalric

www.culture-cinema.com

2021

Le pass sanitaire est désormais obligatoire dans toutes les
salles de cinéma, même celles dont la jauge fait moins de
50 spectateurs.
Depuis le lundi 9 août 2021, chaque spectateur majeur doit
présenter son pass sanitaire pour accéder à n’importe
quelle salle du cinéma et quelle qu’en soit la jauge.
Ce changement fait suite au décret du 7 août, paru le 8 août
au Journal officiel et modifiant le décret du 1er juin 2021.

(DORAIBU MAI KÂ)
Ryusuke Hamagushi

Tony Gatlif

Avec David Murgia, Slimane Dazi,
Karoline Rose Sun...
Suisse, France - Drame – 1h40 – (Français)

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 12
19h00
Mardi 14
19H00

Dans la mystique Camargue, Tom Medina
débarque en liberté surveillée chez Ulysse,
homme au grand cœur. Tom aspire à devenir
quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité
ambiante qui ne change pas à son égard. Quand
il croise la route de Suzanne, qui a été séparée
de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice
pour prendre sa revanche sur le monde…

2021

DRIVE MY CAR

TOM MEDINA
INFORMATION LÉGALE PRÉALABLE :

SEPTEMBRE

PRO
GRA
MME

Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada...
Japon – Drame, Romance – 2h59 – VOSTF
(Japonais)
Adaptation d’un extrait du recueil « Des hommes
sans femmes » de Haruki Murakami.

VENCE

Cinéma Casino

Dimanche 19
19h00
Mardi 21
18H30

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
metteur en scène de théâtre, accepte de monter
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme
réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure.
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé…
CANNES 2021 : Prix du scénario, Prix Œcuménique,
Prix Fipresci

TRUE MOTHERS
(ASA GA KURU)
Naomi Kawase

Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aiu Makita…
Japon –Drame – 2h20 – VOSTF (Japonais)

LA GAUDE

Cinéma La Coupole

Lundi 13
17H30 ET 21H00

CHERS CAMARADES !
(DEAR COMRADES)
Andrey Konchalovsky

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari,
la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à
Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari
souhaite reprendre le contact avec la famille, elle
va alors provoquer une rencontre…

Avec Yuliva Vysotskava, Vladislav Komarov,
Andrey Gusev…
Russie - Drame, Historique – 2h00 – VOSTF
(Russe)

CANNES 2020 : Label « Les Fidèles »

LA GAUDE

Cinéma La Coupole

Lundi 20
17H30 ET 21H00

Une ville de province dans le sud de l’URSS
en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire
farouchement dévouée au Parti Communiste.
Sa fille décide de participer à la grève d’une usine
locale et les événements prennent une tournure
tragique. Les autorités dissimulent la violence
de la répression. Lioudmila se lance alors dans
une quête éperdue à la recherche de sa fille
disparue…
BAFTA 2021 : Sélection officielle
MOSTRA 2020 : Prix Spécial du Jury
TORONTO 2021 : Sélection officielle

