
ANY DAY NOW
(ENSILUMI)
Hamy Ramezan
-

THE CARD  
COUNTER
Paul Schrader
-

MES FRÈRES  
ET MOI 
Yohan Manca
-

LINGUI,  
LES LIENS SACRÉS
Mahamat-Saleh Haroun
-

LICORICE PIZZA
Paul Thomas Anderson
-

PRO
GRA
MME

www.culture-cinema.com

JANVIER
2022

info@culture-cinema.com
association loi 1901

siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

www.culture-cinema.com INFORMATIONS 

JANVIER
2022

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

LA GAUDE :
Programmation en cours d’étude.
Pour plus d’information, consulter le site www.culture-cinema.com

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

Toute l’équipe de Culture & Cinéma vous souhaite une 
belle et bonne année 2022.
Au long de cette nouvelle année, nous espérons vous voir, 
toujours plus nombreux au cinéma, pour partager de 
grands moments de découvertes et d’émotion.
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VENCE 
Cinéma Casino
 Samedi 28  
18H00

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 9  
19H00 
 Mardi 11  
18H30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 30  
19H00 
 Mardi 1    
18H00
Attention :  
En raison de la durée  
du film, la séance du 
mardi 1er février est 
avancée à 18h00

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
Mahamat-Saleh Haroun
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, 
Youssouf Djaoro...
France, Allemagne, Belgique, Tchad - Drame – 
1h27 – (Français)

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de 
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le 
jour où elle découvre que sa fille est enceinte. 
Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais aussi par la loi, 
Amina se retrouve face à un combat qui semble 
perdu d’avance…

CANNES 2021 : Sélection officielle

Séance organisée en partenariat avec Amnesty 
International, le Groupement des Femmes 
Vence-Ouahigouya et la Ville de Vence. 

THE CARD COUNTER
Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan,  
Tiffany Haddish...
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine - Drame – 
1h52 – VOSTF (Anglais)
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire 
devenu joueur de poker, sillonne les casinos, 
fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la 
route de Cirk, jeune homme instable obsédé par 
l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a 
eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un 
tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien 
décidé à le détourner des chemins de la violence, 
qu’il a jadis trop bien connus… 

DEAUVILLE 2021 : Section “Premières”  
Hors compétition
MOSTRA VENISE 2021 : Sélection officielle

LICORICE PIZZA
Paul Thomas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman,  
Sean Penn...
Etats-Unis – Drame, Comédie – 2h13 – VOSTF 
(Anglais)

Le titre du film “Licorice pizza”, qui fait 
référence à une chaîne de boutique de 
disques californienne des années 70 (“pizza 
au réglisse”, métaphore du disque vinyle, 
emblème de l’époque), plante le décor.
C’est l’histoire de deux adolescents, Alana 
Kane et Gary Valentine 15 ans, comédien à 
succès. Ils grandissent ensemble, s’égarent 
et tombent amoureux dans la vallée de San 
Fernando, en 1973. 

Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, 
le film traverse les bouleversements d’une 
première histoire d’amour…

“Licorice Pizza est le film le plus léger et joyeux 
que Paul Thomas Anderson ait fait depuis 
longtemps. Peut-être même depuis toujours. 
Doux, hilarant et fait avec tant d’amour et 
d’attention” - Next Best Picture

GOLDEN GLOBES (USA) 2022 : Film nominé
TIFF (Toronto – Canada) 2021 : Film en 
compétition

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 23  
19H00 
 Mardi 25  
18H30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 16  
19H00 
 Mardi 18  
18H30

MES FRÈRES ET MOI
Yohan Manca
Avec Maël Rouin, Berrandou, Judith Chemla, 
Dali Bennsalah…
France – Drame – 1h48 – (Français)
PREMIER LONG METRAGE

Librement inspiré de la pièce de théâtre 
“Pourquoi mes frères et moi on est parti…”  
de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au 
bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands frères, 
la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

MOULINS – Festival Jean Carmet des Seconds 
Rôles 2021 : Film d’ouverture
CANNES 2021 : Sélection Un Certain Regard 

ANY DAY NOW
(ENSILUMI) 
Hamy Ramezan     
Avec Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini, 
Shabanam Ghorbani...
Finlande - Drame – 1h22 – VOSTF (Farsi, Finnois, 
Anglais)
PREMIER LONG METRAGE

Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour,  
13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser 
leur demande d’asile. Après un dernier recours 
et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon 
goûte aux joies des vacances et de la rentrée 
scolaire, où chaque moment d’insouciance 
s’avère précieux…

BERLINALE 2021 : Section Génération
FIFIB 2021 (Festival International du Film 
Indépendant de Bordeaux) : Prix de la meilleure 
musique originale

JacquesetFrançoise
Zone de texte 
 DERNIERE MINUTE ! Rencontres en visioconférence avec les réalisateurs - Yohan Manca, dimanche 23 pour MES FRERES ET MOI - Mahamat-Saleh Haroun, vendredi 28 pour LINGUI, LES LIENS SACRES

JacquesetFrançoise
Zone de texte 
VENDREDI 28




