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RéGIS LEBIGRE
maire de Vence

Plus qu’une distraction, le cinéma nous ouvre des parties 
du monde, témoigne des évolutions de sociétés, alimen-
te notre réflexion et bouscule nos mentalités.

la création cinématographique occupe donc un rôle majeur 
en cette période de grands bouleversements. les rencontres 
culture&cinéma apportent précisément des éclairages nou-
veaux et des sensibilités éclectiques.
réfléchir, s’imprégner et s’enrichir de points de vue diffé-
rents… tels sont les attentes des cinéphiles Vençois, attachés 
à la programmation intelligente que des bénévoles convaincus 
mettent en œuvre avec toujours autant d’enthousiasme.
l’histoire d’amour qui lie Vence à son cinéma a rendu évidente 
son acquisition par la Ville. une décision marquante pour la 
vie culturelle qui traduit tout notre attachement à ce lieu, à 
l’expression et à la création en Pays Vençois.
Vence devient, à l’automne, le cœur palpitant du cinéma et les 
pulsations de cet événement continuent de battre tout au long 
de l’année, chaque mardi. 
Se réunir devant un même écran, se projeter ensemble dans 
des histoires et des personnages, se laisser transporter pour 
devenir encore plus acteurs et auteurs de nos vies dans la Ville 
que nous aimons.
merci à tous ceux qui portent cet espace de vie culturelle et 
nous permettent d’y faire de si belles rencontres.

VIncEnt FERRERO
Président de « culture & cinéma »

culture&cinéma fête cette année ses 25 ans et vous 
convie à ces 16è rencontres.
25 ans est un long parcours qui a permis d’associer 

à Vence le cinéma à la culture, et de renforcer encore 
l’attachement des vençois à leurs salles de la rue isnard. Par 
leur travail de création et d’animation, les bénévoles de notre 
association ont en effet participé à ouvrir la ville au cinéma. 
un cinéma actif, réfléchi, partagé, celui qui détermine notre 
engagement. cette vision, ce projet qui fût le nôtre, vous le 
Public en avez aujourd’hui fait le vôtre et le portez légitimement 
comme une exigence. nous ne pouvions espérer mieux. 
Je souhaite donc que ces 16è rencontres comblent ces attentes, 
nous y avons mis beaucoup de cœur et d’énergie. De même que 
je souhaite, dans une perspective plus large, que les évolutions 
dans la gestion du cinéma de Vence permettent d’ouvrir et de 
développer amplement la voie ouverte. l’occasion est unique, 
elle est également ténue. 
la culture répond pour tous et à tout âge à un besoin, une 
nécessité.
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AnnE SAttOnnEt
conseiller général des alpes-maritimes

La culture du cinéma

Vence cité des arts, de l‘art, sous toutes ses formes.  
Vence cité de l’architecture singulière avec matisse, 
des peintres de  génie. Vence berceau d’une statuaire 

exceptionnelle, refuge éternel de l’écrivain Gombrowicz, 
Vence mère de  galeristes audacieux, lambert,  chave, et 
tant d’autres.  et, aussi, bien sûr, depuis l’origine du 7ème art, la 
culture du cinéma, à Vence, St Paul, la Gaude.

a l’heure des « remaniements » culturels, d’internet, du cinéma 
3D, saurons-nous accompagner le mouvement? Saurons-nous 
anticiper les mutations qui s’opèrent sur ”l’aménagement” de 
notre territoire ? Saurons-nous revendiquer une fois encore 
l’excellence culturelle de Vence?

l’action de ces 16èmes rencontres se situe au cœur de Vence, à 
un moment charnière de la vie de notre cinéma.  Pour écrire 
ce nouvel épisode important de la vie culturelle vençoise, sa-
chons nous enrichir de l’expérience passée, pour appréhender 
l’avenir avec discernement. et gardons à l’esprit la victoire aux 
oscars 2010 du film indépendant Démineurs sur le “blockbus-
ter” avatar… Pour satisfaire tous les publics, les films d’auteur 
gardent toute leur place, c’est ce positionnement que Vence 
doit oser conforter. il en va peut être de notre exception cultu-
relle, sûrement de l’avenir de notre cinéma…

PAuL SAddIER
Directeur des rencontres  « culture & cinéma »
Adhérent : 5$

Répondre aux attentes de notre public…
Voilà une de nos préoccupations premières puisque 
c’est bien pour lui que nous organisons ces rencontres 

et que nous oeuvrons tout au long de l’année.
Pour répondre à ses souhaits, nous avons diversifié  notre 
programmation avec des comédies, la danse, la musique, la 
nature, la montagne… Des rencontres exceptionnelles avec 
la présence de nos invités, réalisateurs ou acteurs, critiques 
ou responsables de festivals, tous porteurs d’une passion 
commune : le cinéma.
« Je préfère quand le spectateur sort de la salle avec des 
questions plutôt qu’avec des réponses » disait louis malle. 
n’hésitez pas à nous questionner pour savourer le plaisir de 
débattre des réponses :

un film n’existe que par le regard qu’on lui porte.
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une invitation à se (re)plonger au cœur 
des 60’s à la découverte des Scopitones- 
juke-boxes à images - et de leurs courts-
métrages musicaux portant le même 
nom. ces précurseurs des vidéoclips, 
tournés en 35 mm puis réduits en 16, 
furent diffusés dans les cafés français, 
européens puis américains. Pour 1 franc 
le visionnage, les appareils s’animaient 
avec les « copains » : Sylvie, Johnny, 
Henri Salvador et bien d’autres... tous se 
déhanchaient sous la férule de réalisa-
teurs naissants comme claude lelouch 
ou alain Brunet qui définirent leur style 
grâce à cette expérience de jeunesse. re-
connus par les cahiers du cinéma en fé-
vrier 1963 comme un « 9é art » potentiel, 
les productions s’essoufflèrent pourtant 
à l’aune des années 1970. toutefois, d’im-
probables films musicaux à destination 
des travailleurs maghrébins immigrés en 
France redonnèrent vie à ces appareils 
ainsi qu’aux équipes de réalisation. une 
production artistique qui témoigne en-
core aujourd’hui d’une époque et traduit 
la formidable ouverture de l’industrie 
cinématographique de cette période. 

 SAm 13 nOV
18h30  
chapelle des  
Pénitents Blancs 
5, place Frédéric 
mistral - Vence

Vernissage  
de l’exposition  
suivi d’un cocktail  

Exposition réalisée 
et présentée 
avec Jean-Charles 
Scagnetti, auteur 
du livre “L’aventure 
scopitone ”. 
Historien, il est membre 
du Centre de la 
Méditerranée moderne  
et contemporaine 
(CMMC) et enseigne  
à l’université de 
Nice-Sophia Antipolis.

L’aventure scopitone  
1957-1983 ( Histoire des précurseurs du vidéoclip )

 
en prélude des 16e rencontres, l’association culture&cinéma 
vous convie au vernissage d’une nouvelle exposition qui nous 
plonge dans l’intense bouillonnement des variétés des années 
60 et met en lumière l’invention d’une formidable machine qui 
devait révolutionner la diffusion des premiers vidéo clips. 

ExPOSItIOn-VERnISSAGE

du Lun 15 nOV 
au SAm 27 nOV
de 10 h à 12h
et de 15h à 17h

Entrée
Gratuite
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Sound of noise
dE OLA SImOnSSOn & JOHAnnES StJäRnE 
nILSSOn

 

l’officier de police amadeus warne-
bring est né dans une illustre famille 
de musiciens. ironie du sort, il détes-
te la musique.
Sa vie bascule le jour où un groupe 
de musiciens déjantés décide d’exé-
cuter une œuvre musicale apoca-
lyptique en utilisant la ville comme 
instrument de musique…

ola Simonsson et Johannes Stjärne 
nilsson, le dynamisme de la jeune  
réalisation suédoise.

 SAm 13 nOV
21h00
cinéma casino

Avec Bengt Nilsson, 
Sanna Persson, 
Magnus Börjeson

Suède/France 
(VOSTF) 
2010

Comédie

Semaine de la 
Critique
cannes 2010 

Prix OFAJ 
de la toute jeune 
critique  
et Rail d’Or
 

comédie en apparence totalement déjantée, « Sound of noise » 
est surtout un vibrant hommage à la musique et aux méloma-
nes qui sommeillent en chaque cinéphile.

ExPOSItIOn-VERnISSAGE AVAnt-PREmIERE  

durée 1h38

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$



6

dIm 14 nOV
9h30  
chapelle des  
Pénitents Blancs 
Visite guidée par 
Jean-Charles Scagnetti
Petit-déjeuner offert  
par l’association

dIm 14 nOV
10h30  
cinéma casino
Conférence animée par 
Jean-Charles Scagnetti,
Roger Barascut, l’un des 
pères du scopitone,  
et Jean-Luc Belugou, 
collectionneur. 

dIm 14 nOV
11h45  
Espace cuturel
LEcLERc
Autour d’un verre,
dédicace du livre 
de Jean-Charles 
Scagnetti

L’aventure des Scopitones

AutOuR dE L’ExPOSItIOn

dédIcAcE / cOcktAIL

cOnFéREncE / déBAt 

cAFé / REncOntRE

REPAS FEStIF25 ans de l’association
dIm 14 nOV
12h30     

     unIQuEmEnt SuR RéSERVAtIOn
     AVAnt LE 6 nOVEmBRE
     téL. 06 22 23 29 64

Entrée
Gratuite

tarif 
repas : 
25$

Entrée
Gratuite

une matinée de présentation de l’exposition créée 
à la chapelle des Pénitents Blancs.
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copacabana
dE mARc FItOuSSI  

Désavouée par sa fille qui ne veut 
pas d’elle à son mariage, une ex-ba-
ba, désinvolte et fantasque, se remet 
au travail, au bas de l’échelle, dans 
l’immobilier à ostende.
une comédie grinçante et joyeuse, 
un « feel good movie » à la françai-
se, porté par une isabelle Huppert 
géniale et hilarante.

mER 17 nOV
20h30
cinéma casino

Avec Isabelle Huppert, 
Lolita Chammah, 
Aure Atika, 
Chantal Banlier

France 2010
Comédie

L’actrice  
Chantal Banlier
dans le rôle d’Irène

Semaine de la 
Critique 
(séance spéciale)
cannes 2010 

mER 17 nOV
23h00
chapelle des 
pénitents blancs

cette soirée d’ouverture nous propose une rencontre avec  
l’actrice chantal Banlier qui a joué à plusieurs reprises pour 
claude chabrol notamment dans « la demoiselle d’honneur » 
en 2004  (un hommage lui sera rendu) et plus récemment pour 
nathan miller (« Je suis heureux que ma mère soit vivante ») 
ou la télévision dans la série « au siècle de maupassant ».

L’aventure des Scopitones

AutOuR dE L’ExPOSItIOn

dédIcAcE / cOcktAIL

cOnFéREncE / déBAt 

cAFé / REncOntRE

REPAS FEStIF

SOIRéE d’OuVERtuRE

ciné-fête

durée 1h21

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

REcEPtIOn

BuFFEt OFFERt 
PAR LA VILLE 
dE VEncE
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Yusuf a 6 ans et vit avec ses parents 
dans un village isolé d’anatolie. Pour 
le petit garçon, la forêt environnante 
est un lieu de mystère et d’aventure 
où il aime accompagner son père 
apiculteur. 
il le regarde avec admiration grim-
per en haut des arbres pour récolter 
le miel.
un jour, Yusuf bégaye en déchiffrant 
un texte que son professeur lui a de-
mandé de lire. 
Ses camarades se moquent de lui et 
l’excluent de leurs jeux. Quand son 
père doit partir chercher les abeilles 
dans un lieu lointain et dangereux de 
la montagne, Yusuf devient muet. 
il n’arrive plus à distinguer le monde 
réel de celui qu’il avait imaginé avec 
son père...

JEu 18 nOV
15h00  
cinéma casino

Avec Bora Altas, 
Erdal Besikçioglu, 
Tülin Özen,
Alev Ucarer

Turquie  (VOSTF)
2010

Drame

OURS D’OR 
60ème Festival 
de Berlin

x

miel

dE SEmIH kAPLAnOGLu 

ours d’or à Berlin, « miel » est l’un des volets de la « trilogie de 
Yusuf » qui comprend également « œuf » et « lait ».
un superbe hommage à la relation père-fils dans une nature 
magnifiée, au cœur des forêts anatoliennes. 

OuRS d’OR BERLIn 2010

durée 1h44

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$



9

Pieds nus sur les limaces

dE FABIEnnE BERtHAud 

lily vit chez sa mère à la campagne, 
dans un univers fantaisiste en har-
monie avec la nature. Sa sœur ainée , 
clara, mariée et citadine, a quitté la 
maison familiale.
un triste évènement aura pour 
conséquence de rapprocher les deux 
sœurs, les faire mieux se connaître, 
et engendrer des remises en ques-
tion…

le 2nd long métrage de Fabienne 
Berthaud 

JEu 18 nOV
17h30
cinéma casino

Avec Diane Kruger, 
Ludivine Sagnier, 
Denis Ménochet

France 2010

Comédie dramatique  

Quinzaine  
des Réalisateurs 
cannes 2010 

Prix Art Cinema 
Award

 

le portrait intime de deux sœurs interprétées avec grâce par 
deux comédiennes lumineuses, Diane Kruger et ludivine Sa-
gnier. avec ce film, Fabienne Berthaud poursuit son travail 
sur les personnages en rupture, fragilisés par la violence de 
la société

miel

dE SEmIH kAPLAnOGLu 

OuRS d’OR BERLIn 2010 AVAnt-PREmIERE  

durée 1h58

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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JEu 18 nOV
21h00  
cinéma casino

Avec Monia Chokri, 
Niels Schneider, 
Xavier Dolan

Canada  (VOSTF) 
2010

Chronique sentimentale

Sélection
Un certain regard
cannes 2010 

 

Les amours imaginaires

dE xAVIER dOLAn 

a 21 ans à peine, Xavier Dolan impressionne par sa liberté de 
ton et son indépendance. Découvert à cannes en 2009 avec 
«J’ai tué ma mère», le montréalais transforme l’essai en si-
gnant ce nouveau film, superbe variation sur le sentiment 
amoureux.  

cHROnIQuE SEntImEntALE 

durée 1h35

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Francis et marie, deux amis, tombent 
amoureux de la même personne.  
ce trio entretient dès lors une rela-
tion particulière où chacun va tenter 
d’interpréter à sa manière les mots 
et gestes de celui qu’il aime...
Pop et stylée, cette histoire de fan-
tasme amoureux, pourrait bien  
devenir un film culte…

inclassable, Xavier Dolan est à la 
fois acteur, scénariste, réalisateur et 
photographe.
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Les Rêves dansants
sur les pas de Pina Bausch

d’AnnE LInSEL & RAInER HOFFmAnn 

en 2008, Pina Bausch, quelques 
mois avant sa mort, décide de re-
prendre son fameux spectacle  
Kontakthof, non plus avec sa troupe, 
mais avec des adolescents de 14 à 18 
ans qui ne sont jamais montés sur 
scène et n’ont jamais dansé. 
ce documentaire est leur histoire...

Pina Baush, immense danseuse et 
chorégraphe.

VEn 19 nOV
15h00
cinéma casino

Allemagne  (VOSTF)
2010 

Documentaire

Film soutenu 
par l’Association 
Française 
des Cinémas 
d’Art et d’Essai 
et France INTER

Des premiers essais au lever de rideau, le film montre com-
ment ces jeunes gens maladroits vont prendre conscience de 
leur corps et de celui des autres.

dOcumEntAIRE

Les amours imaginaires

dE xAVIER dOLAn 

cHROnIQuE SEntImEntALE 

durée 1h29

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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VEn 19 nOV
16h00  
Espace cuturel
LEcLERc
Pour les amoureux 
de la montagne, 
et des grands espaces. 

VEn 19 nOV
17h30  
cinéma casino

Avec la voix de 
Charles Berling

France 2010

Grand Prix 
du meilleur film, 
Festival international 
du film nature 
de namur. 

Jean-michel Bertrand

dédIcAcE dE SOn LIVRE

Vertige d’une rencontre
dE JEAn-mIcHEL BERtRAnd

Passionné d’images, il tourne un premier long-métrage en  
islande. le film recevra le premier prix du festival des films de 
Grands Voyageurs de Super Dévoluy.

REncOntRE AVEc…

dOcumEntAIRE

durée 1h15

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Vertige d’une rencontre est le fruit 
de plusieurs années de tournage en 
haute montagne. Jean-michel Ber-
trand s’est installé près de ses origi-
nes dans la Vallée de champsaur. 
la nature y est exceptionnellement 
préservée grâce au parc national 
des ecrins. nous partageons, au fil 
des saisons, ses prises de vue soli-
taires. 
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Simon Werner a disparu…

dE FABRIcE GOBERt 

 

w

mars 1992 dans une petite ville de la 
région parisienne.
lors d’une soirée bien arrosée, des 
adolescents découvrent dans la fo-
rêt un corps apparemment sans vie, 
enfoui dans les broussailles.
Deux semaines plus tôt au lycée 
léon Blum, les disparitions d’élèves 
se sont succédées… 

Fabrice Gobert, espoir prometteur 
de la réalisation.

VEn 19 nOV
20h30
cinéma casino

Avec Jules Pélissier, 
Ana Girardot, 
Yan Tassin, 
Selma El Mouissi

Selection  
Un certain regard
cannes 2010 
 
France 2010

Thriller 

En présence 
de l’acteur 
vençois
Jules Pélissier

Hantises et fantasmes autour de l’absence d’un élève.  
un premier film révélé à cannes, et qui, par sa construction, 
rappelle « elephant » de Gus Van Sant.

PREmIER FILm

Jean-michel Bertrand

dédIcAcE dE SOn LIVRE

Vertige d’une rencontre
dE JEAn-mIcHEL BERtRAnd

REncOntRE AVEc…

dOcumEntAIRE

durée 1h33

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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ouvrez les yeux. Vous êtes dans un 
espace clos, sous 1 tonne de terre 
irakienne avec 90 minutes d’oxy-
gène et pour seule connexion vers 
l’extérieur un téléphone portable à 
moitié rechargé. 
le temps file et chaque seconde qui 
passe le rapproche d’une mort cer-
taine…

rodrigo cortés tourne un film d’ac-
tion dans un cercueil !

VEn 19 nOV
23h00  
cinéma casino

Avec Ryan Reynolds, 
Robert Paterson, 
José Luis Garcia Pérez 

Espagne (VOSTF)
2010

Méliès d’or du meilleur 
long métrage 
fantastique européen 

Prix de la Critique 
Internationale 
Festival du film 
américain de Deauville

Festival de Sundance

Festival du film 
international de 
toronto

Buried

dE ROdRIGO cORtéS

«Buried» situe son action dans un cercueil, réduisant le huis-
clos à sa plus simple expression. il offre à ryan reynolds une 
occasion de briller et confirmer son talent. Frissons garantis !

cInémA FAntAStIQuE

durée 1h35

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$



SAm 13 nOV-18h30
chapelle des Pénitents Blancs
Vernissage de l’exposition

L’aventure scopitone
1957-1983

Histoire des 
précurseurs 
du vidéoclip 

P. 4

mER 17 nOV 20h30
cinéma casino
Soirée d’ouverture 

copacabana
dE mARc FItOuSSI

Avec 
Isabelle Huppert, 
Lolita Chammah, 
Aure Atika, 
Chantal Banlier

France 2010
Comédie

En présence  
de l’actrice  
Chantal Banlier
P. 7

SAm 13 nOV-21h00
cinéma casino
Avant-première

Sound of noise
dE OLA SImOnSSOn & 
JOHAnnES StJäRnE nILSSOn

Avec 
Bengt Nilsson, 
Sanna Persson, 
Magnus Börjeson

Suède/France
2010
VOSTF

Comédie

P. 5 

JEu 18 nOV-15h00
cinéma casino
cinéma turc

mIEL
dE SEmIH kAPLAnOGLu

Avec 
Bora Altas, 
Erdal 
Besikçioglu, 
Tülin Özen,
Alev Ucarer

Turquie
2010

VOSTF
P. 8

Buried

dE ROdRIGO cORtéS

cInémA FAntAStIQuE

P r o g r a m m e  2 0 1 0
A  d é t a c h e r

dIm 14 nOV 9h30
chapelle des Pénitents Blancs
café-Rencontre

L’aventure scopitone
AnImAtIOn :  
JEAn-Luc BELuGOu

10h30
cinéma casino 
conférence/débat
AnImAtIOn : 
JEAn-cHARLES ScAGnEttI

11h45
Espace cuturel LEcLERc
dédicace / cocktail
P. 6 

15



JEu 18 nOV-21h00
cinéma casino
chronique sentimentale

Les amours 
imaginaires
dE xAVIER dOLAn

Avec 
Monia Chokri, 
Niels Schneider, 
Xavier Dolan

Canada
(VOSTF)
2010

P. 10

VEn 19 nOV-17h30
cinéma casino
documentaire

Vertige d’une 
rencontre
dE JEAn-mIcHEL BERtRAnd

France
2010

En présence 
du réalisateur
Jean-Michel 
Bertrand

P. 12

VEn 19 nOV-20h30
cinéma casino
Premier Film

Simon Werner
a disparu…
dE FABRIcE GOBERt

France
2010

Thriller

En présence 
de l’acteur 
vençois
Jules Pélissier

P. 13

VEn 19 nOV-15h00
cinéma casino
documentaire

Les Rêves dansants
sur les pas de Pina Bausch
d’AnnE LInSEL & RAInER 
HOFFmAnn

Allemagne
(VOSTF)
2010

P. 11

JEu 18 nOV-17h30
cinéma casino
Avant-première

Pieds nus sur les 
limaces
dE FABIEnnE BERtHAud

Avec 
Diane Kruger, 
Ludivine Sagnier, 
Denis Ménochet

France
2010

Comédie 
Dramatique

P. 9

VEn 19 nOV-16h00
Espace cuturel LEcLERc 
Rencontre avec…

Jean-michel Bertrand
dédIcAcE dE SOn LIVRE

P. 12



SAm 20 nOV-10h00
cinéma casino - Regard sur le 
cinéma africain actuel

un homme qui crie
dE mAHAmAt-SALEH HAROun

Avec 
Youssouf Djaero, 
Diouc Koma, 
Djénéba Kone 

Tchad/France/
Belgique 
2010

Drame

P. 19

SAm 20 nOV-21h00
cinéma casino 
Rencontre avec…

marc Esposito
RéALISAtEuR

P. 22

SAm 20 nOV-17h00
Espace cuturel LEcLERc

Rencontre avec nos 
Invités 

Forum de discussion avec Marc 
Esposito, Jean-Pierre Lavoignat, 
Anne Aghion et Jules Pélissier. 
Animé par  Gérard Camy , Président  
de Cannes Cinéma  
et Jean-Christophe Berjon, 
Délégué général 
de la Semaine de la 
Critique à Cannes. 

P. 20

SAm 20 nOV-18h30
cinéma casino
documentaire

charlotte Gainsbourg
Effrontément
dE JEAn-PIERRE LAVOIGnAt, 
cHRIStOPHE d’YVOIRE  
Et nIcOLAS 
mARkI

France 
2010

En présence 
du réalisateur
Jean-Pierre 
Lavoignat

P. 21

VEn 19 nOV-23h00
cinéma casino
thriller

Buried
dE ROdRIGO cORtéS

Avec 
Ryan Reynolds, 
Robert Paterson, 
José Luis Garcia 
Pérez 

Espagne 
(VOSTF)
2010

P. 14

SAm 20 nOV-14h30
cinéma casino - Regard sur le 
cinéma africain actuel

mon voisin, mon tueur
d’AnnE AGHIOn

France/
Etats Unis  
(VOSTF)

Documentaire

En présence de 
la réalisatrice 
Anne Aghion

P. 20



dIm 21 nOV-14h30
cinéma casino
drame historique

nannerl, la sœur de 
mozart dE REné FéREt
En présence 
du réalisateur
et de l’actrice 
marie Féret 

Avec
Marie Féret, 
Marc Barbé, 
Delphine Chuillot, 
David Moreau 

France - 2010

dIm 21 nOV-21h00
cinéma casino
Soirée de clôture

Le nom des gens
dE mIcHEL LEcLERc

Avec 
Jacques 
Gamblin, 
Sara Forestier, 
Zinedine 
Soualem, 
Carole Franck
 
France - 2010
Comédie

P. 29

dIm 21 nOV-14h30
cinéma casino
Rencontre avec…

René Féret
ActEuR, RéALISAtEuR, 
ScénARIStE, PROductEuR, 
dIALOGuIStE

P. 26

dIm 21 nOV-10h00
cinéma casino
court-métrage

L’heure du court 
métrage

Sélection 2010 
5 films en compétition

Les spectateurs décerneront 
le prix du public des 16èmes 
Rencontres

P. 24

dIm 21 nOV-18h00
cinéma casino
Avant-première

La nostra vita
dE dAnIELE LucHEttI  
 
Avec 
Elio Germano, 
Raoul Bova, 
Isabella 
Ragonese, 
Luca Zingaretti

Italie/France
(VOSTF)
Drame

P. 28

SAm 20 nOV-21h00
cinéma casino
Avant-première

mon pote
dE mARc ESPOSItO
En présence du réalisateur 

Avec 
Edouard Baer, 
Benoît Magimel, 
Atmen Kélif

France
2010

Comédie 
dramatique

P. 23 P. 27
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un homme qui crie
dE mAHAmAt-SALEH HAROun 

 

le tchad aujourd’hui. le pays est en 
proie à la guerre civile et les rebelles 
armés menacent le pouvoir. en réac-
tion, le gouvernement fait appel à la 
population pour un «effort de guer-
re» exigeant d’eux argent ou enfants 
en âge de combattre. mais adam n’a 
pas d’argent, il n’a que son fils...

SAm 20 nOV
10h00
cinéma casino

Avec Youssouf Djaero, 
Diouc Koma, 
Djénéba Kone 

Tchad/France/Belgique 
2010

Drame 

Prix du Jury
cannes 2010 

SAm 20 nOV
12h00

le cinéaste, auteur « d’abouna » et de « Darrat », explore 
justement tous les paradoxes de l’afrique contemporaine, 
entre tradition et modernité, pauvreté et développement, 
guerres tribales ou civiles et mondialisation.

REGARd SuR LE cInémA AFRIcAIn ActuEL

cInémA AFRIcAIn ActuEL

durée 1h31

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Formule : deux films  
+ le restaurant 

unIQuEmEnt 
SuR RéSERVAtIOn
AVAnt LE 14 nOVEmBRE
téL. 06 22 23 29 64

tarif  2 films 
+ restaurant : 
30$
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comment accorder le pardon à ceux 
qui ont tué vos enfants ? en 1994 au 
rwanda, les Hutus sont incités à ex-
terminer la minorité tutsi. en 2001, 
le gouvernement met en place les 
Gacaca, des tribunaux de proximité 
dans lesquels les rwandais des col-
lines sont appelés à juger leurs voi-
sins. Filmé sur près de dix ans sur 
une même colline, ce film témoigne 
de l’impact de ces Gacaca.

Rencontre avec nos 
Invités 
Forum de discussion avec marc es-
posito, Jean-Pierre lavoignat, anne 
aghion et Jules Pélissier. 
animé par Gérard camy, Président  
de cannes cinéma et Jean-christo-
phe Berjon, Délégué général de la 
Semaine de la critique à cannes. 

SAm 20 nOV
14h30  
cinéma casino

France/Etats-Unis  
2009

Documentaire

Sélection Officielle
Séances Spéciales
cannes 2009

En présence 
de la réalisatrice 
Anne Aghion

SAm 20 nOV
17h00  
Espace cuturel
LEcLERc
Dédicaces par 
nos invités de leurs 
livres et DVD.

mon voisin, mon tueur
Effrontément
d’AnnE AGHIOn

anne aghion débute sa carrière dans la presse écrite quoti-
dienne anglo-saxonne. avant de réaliser et de produire ses 
propres films, elle travaille en tant que chef-opératrice, pro-
ductrice, et monteuse. 

FORum/dédIcAcES

durée 1h20

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

REGARd SuR LE cInémA AFRIcAIn ActuEL
REncOntRE AVEc…
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mon voisin, mon tueur
Effrontément
d’AnnE AGHIOn

charlotte Gainsbourg
Effrontément
dE JEAn-PIERRE LAVOIGnAt, cHRIStOPHE 
d’YVOIRE Et nIcOLAS mARkI   

De la californie au Festival de cannes 
en passant par Paris, londres et la 
Suède, voyage au cœur de l’univers 
de charlotte Gainsbourg où cinéma et 
musique s’entremêlent. un portrait 
de l’une des personnalités préférées 
des Français dans lequel elle revient, 
avec sincérité, sur son parcours. 
elle évoque sa carrière et son 
travail d’actrice, de « l’effrontée » 
à « antichrist », ses ambitions de 
chanteuse et aussi son histoire 
familiale. 
lumière sur une jeune femme 
singulière qui conjugue à la fois 
doutes et exigences tout en 
cultivant, de manière plus secrète, 
un goût prononcé pour le défi et la 
provocation.

SAm 20 nOV
18h30
cinéma casino

France 
2010

Documentaire

En présence 
du réalisateur
Jean-Pierre 
Lavoignat

Jean-Pierre lavoignat et christophe d’Yvoire ont participé à 
la création de « Studio magazine », dont ils ont été pendant 
longtemps les dirigeants. ils ont déjà signé plusieurs documen-
taires ensemble, notamment sur claude Berri et  James Gray. 
 

durée 1h00

FORum/dédIcAcES

REGARd SuR LE cInémA AFRIcAIn ActuEL
REncOntRE AVEc… REncOntRE AVEc…

Entrée
Gratuite
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SAm 20 nOV
21h00  
cinéma casino

marc Esposito

RéALISAtEuR

Diplômé du centre de Formation des Journalistes, marc  
esposito participe en 1976 à la création du magazine  
« Première », qu’il dirige avec succès pendant dix ans. Puis 
il fonde « Studio magazine » en compagnie de Jean-Pierre  
lavoignat et christophe D’Yvoire.

REncOntRE AVEc…

il réalise son premier court-métrage 
en 1989, puis passe au long-métrage 
documentaire avec Patrick Dewae-
re, sélectionné à cannes en 1992.  
il quitte «Studio» en 1993 et réalise 
notamment des courts-métrages sur 
Bertrand Blier et Julien clerc, parti-
cipe à l’écriture de plusieurs scéna-
rios, publie un roman...
en 2002, il écrit et réalise son premier 
long-métrage de fiction « le cœur 
des hommes » - avec Bernard cam-
pan, Gérard Darmon, Jean-Pierre 
Darroussin et marc lavoine - qui 
remporte un grand succès. 
il adapte son roman, « toute la beau-
té du monde », un film d’amour qu’il 
tourne avec marc lavoine et Zoé Félix 
en 2005. « le cœur des hommes 2 » 
réalisé en 2006, séduit un public plus 
large encore que le premier opus. 
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mon pote

dE mARc ESPOSItO

 

Victor est le patron d’un magazine 
automobile. un jour, il va parler de 
son travail dans une prison. il y ren-
contre un ancien braqueur, Bruno, 
fan de son magazine, qui lui deman-
de de l’embaucher. Victor accepte. 
une amitié naît entre les deux hom-
mes…

SAm 20 nOV
21h00
cinéma casino

Avec Edouard Baer, 
Benoît Magimel, 
Atmen Kélif

 
France 
2010

Comédie dramatique 

En présence 
du réalisateur 
marc Esposito

avec « mon Pote »,  son 5ème long métrage, le réalisateur du  
« cœur des hommes » nous entraine à nouveau dans les 
arcanes d’une formidable amitié entre hommes.

AVAnt-PREmIERE 

marc Esposito

RéALISAtEuR

REncOntRE AVEc…

durée 1h45

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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cOuRt-métRAGE

REncOntRE AVEc nOS 
InVItéS 
annonce du lauréat

REncOntRE/APERItIF

dIm 21 nOV 
10h00
cinéma casino

donde esta kim Basinger  
d’EdOuARd dELuc-Durée 30 mn
2010
Lutin du meilleur court-métrage de fiction, 
Paris-2010

Logorama  
du cOLLEctIF H5 

(FRAnçOIS ALAux, HERVé dE cRécY, 

LudOVIc HOuPLAIn)-Durée 16 mn

2010
Prix du Meilleur Court-Métrage du Festival 
International du Film de Stockholm, Suède-2009
Oscar 2010 du meilleur court-métrage d’animation

Spider 
dE nASH EdGERtOn-Durée 9 mn

2009
Prix du Meilleur Court-Métrage au Festival 
de Saint Sébastien, Espagne-2009 

madagascar carnet de voyage 
dE BAStIEn duBOIS-Durée 12 mn

2009
Grand Prix du meilleur Film au Festival 
International d’Animation d’Ottawa, Canada-2009

Paul Rondin est Paul Rondin 
dE FédéRIck VIn-Durée 10 mn

2009
Prix du Public Festival International 
du Film Francophone en Acadie, Canada-2009

dIm 21 nOV
12h00  
chapelle des  
Pénitents Blancs

L’heure du court métrage
SéLEctIOn 2010 

tarif
unique : 4$

Les spectateurs décerneront 
le prix du public des 16èmes Rencontres
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cOuRt-métRAGE mAtERnELLES

REncOntRE/APERItIF

Le moineau qui ne savait pas siffler  
dE SIRI mELcHIOR
dAnEmARk (2009)-Durée 5 mn
Au pays des couleurs, tout le monde sait siffler. 
Tout le monde sauf un moineau incapable 
de produire le moindre son…

décrocher la lune
dE JuttA ScHünEmAnn
ALLEmAGnE (2004)-Durée 5 mn
Un petit homme grimpe à l’échellepour atteindre 
la lune. Elle tombe alors du ciel et devient 
très malicieuse.

Gros pois et petit point 
dans la tempête de neige
dE uzI Et LOttA GEFFEnBLAd

SuèdE (2008)-Durée 7mn 30
Il neige. Gros Pois et Petit Point vont dehors 
pour jouer et profiter de cet instant magique...

Roulent les pommes 
dE REInIS kALnAELLIS

LEttOnIE (2009)-Durée 7 mn
Cet automne, la cueillette des pommes réserve 
une étrange surprise à Mamie-chat. 
Elle trouve un œuf dans le verger !

Le petit corbeau 
dE RAImkE GROOtHuIzEn

PAYS-BAS (2008)-Durée 5 mn
Maman Corbeau est bien embêtée 
car son petit n’a pas de plumes sur le derrière. 
Elle part alors demander conseil 
aux autres oiseaux.

Boo
dE ALIcJA JAWORSkI

SuèdE (2009)-Durée 10 mn
Boo est un lapin solitaire, mais heureux. 
Il rencontre trois autres lapins pleins d’audace 
qui l’entraînent dans des aventures parfois 
un peu risquées.

L’heure du court métrage
SéLEctIOn 2010 

En promenade
PROGRAmmE dE 6 cOuRtS- métRAGES 
d’AnImAtIOn

Les spectateurs décerneront 
le prix du public des 16èmes Rencontres

dAtES Et HEuRES dE PROJEctIOn
SE REnSEIGnER Au 06 22 23 29 64

Durant les 16é  rencontres, culture & cinéma propose aux 
enfants des classes de maternelles de vivre leur première 
séance de cinéma.
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dIm 21 nOV
14h30  
cinéma casino

René Féret  
la sœur de mozart
ActEuR, RéALISAtEuR, ScénARIStE, 
PROductEuR, dIALOGuIStE

rené Féret se forme à l’ecole nationale d’art Dramatique de 
Strasbourg. à la suite du décès de son père,  il effectue un 
séjour dans un hôpital psychiatrique. cette expérience dou-
loureuse lui fournit le sujet de son premier long métrage  
« l’ Histoire de Paul » qui remporte le prix Jean Vigo en 1975.

REncOntRE AVEc…

il obtient par la suite un beau succès 
avec deux films eux aussi autobio-
graphiques et situés dans le nord 
de la France dont il est originaire : 
« la communion solennelle », 
sélectionné à cannes en 1977, et  
« Baptême » (1990). Grâce à quel-
ques acteurs fétiches comme Valérie 
Stroh « le mystère alexina » (1985) 
ou encore Jacques Bonaffé « les 
Frères Gravet » (1995), il constitue 
presque une troupe et passe à un ci-
néma plus contemporain et psycho-
logique « rue du retrait » (2000).
rené Féret fonde sa propre société 
Jlm Productions à la fin des années 
90. le réalisateur continue aussi à 
jouer sporadiquement comme dans 
« est-ouest », de régis wargnier 
(1999). il renoue en 2003 avec la 
veine historique et familiale de « la 
communion solennelle » et « Baptê-
me » en tournant « l’ enfant du pays ». 
en 2007, il revient à un film plus per-
sonnel avec « il a suffi que maman 
s’en aille...» où il se confie sur ses 
relations avec ses filles à travers le 
duo incarné par Sagamore et Salo-
mé Stévenin.
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nannerl,  
la sœur de mozart
dE REné FéREt

 

mozart avait une sœur aînée pré-
nommée nannerl. enfant prodige, 
elle est présentée avec son frère 
à toutes les cours européennes. a 
l’issue d’un voyage familial de trois 
années, elle rencontre à Versailles le 
fils de louis XV qui l’incite à écrire 
de la musique. mais nannerl est une 
fille et une fille n’a pas le droit de 
composer.

dIm 21 nOV
14h30  
cinéma casino

Avec Marie Féret, 
Marc Barbé, 
Delphine Chuillot, 
David Moreau 

France
2010

Drame historique

En présence 
du réalisateur 
René Féret, 
de l’actrice 
marie Féret,

et du distributeur/
Producteur 
Pierre de Gardebosc

les liens familiaux, la peinture des sentiments, le travail ciné-
matographique conçu lui-même comme affaire de famille et 
de fidélité constituent le sillon cher à rené Féret. tout juste 
s’agit-il ici d’une famille très particulière, les mozart.

dRAmE HIStORIQuE

René Féret  
la sœur de mozart
ActEuR, RéALISAtEuR, ScénARIStE, 
PROductEuR, dIALOGuIStE

REncOntRE AVEc…

durée 2h00

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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claudio, ouvrier dans le bâtiment, 
travaille sur un chantier dans la ban-
lieue de rome. 
il est très amoureux de sa femme, 
enceinte de leur troisième enfant. 
un drame inattendu va soudain bou-
leverser l’insouciance de cette vie 
simple et heureuse…

Daniele luchetti est considéré  
comme l’un des plus grands réalisa-
teurs italiens contemporains

dIm 21 nOV
18h00  
cinéma casino

Avec Elio Germano, 
Raoul Bova, 
sabella Ragonese, 
Luca Zingaretti

Italie/France (VOSTF)
2010

Drame

Prix d’interprétation 
masculine 
pour Elio Germano
cannes 2010 

La nostra vita

dE dAnIELE LucHEttI  

avec ce film et après « le porteur de serviette » en 1991,  
Daniele luchetti est en compétition à cannes pour la deuxiè-
me fois. il y remporte le prix d’interprétation masculine pour la 
magistrale performance d’elio Germano.

AVAnt-PREmIERE

durée 1h35

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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Le nom des gens

dE mIcHEL LEcLERc 

Bahia Benmahmoud, jeune femme 
extravertie, se fait une haute idée de 
l’engagement politique puisqu’elle 
n’hésite pas à coucher avec ses 
ennemis pour les convertir à sa 
cause. ce qui peut faire beaucoup 
de monde d’autant qu’en résumé, 
tous les gens de droite sont ses 
ennemis…

michel leclerc : « s’engager,  
c’est risquer de se tromper, mais ne 
jamais s’engager, c’est se tromper 
forcément ! »

dIm 21 nOV
21h00
cinéma casino

Avec Jacques Gamblin, 
Sara Forestier, 
Zinedine Soualem , 
Carole Franck
 
France
2010

Comédie

Ouverture 
de la Semaine 
de la Critique 
cannes 2010

Prix du Public
Festival du Film 
Romantique
cabourg 2010 

Soirée présentée par 
Jean-christophe 
Berjon
Délégué général 
de la Semaine 
de la Critique 
à Cannes 

michel leclerc nous livre un regard léger mais lucide sur l’en-
gagement et la politique, de la part d’un cinéaste qui admet 
la complexité intrinsèque du monde moderne en refusant le  
« tous pourris » et les amalgames gauche/droite actuels.

SOIRéE dE cLôtuRE 

La nostra vita

dE dAnIELE LucHEttI  

AVAnt-PREmIERE

durée 1h40

tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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Tarif des renconTres 

adhérents
5 euros la séance

carte de 5 places vendue 
aux adhérents : 20 euros

non adhérents, tarif normal : 
7,50 euros la séance

Séance courts-métrages : 
4 euros

adhésion culture & cinema 
(saison 2010-2011) : 10 euros

Pré-venTe de billeTs

à partir du mercredi 3 novembre : 
•  à la caisse du cinéma 

casino de Vence

•  carte de 5 places en vente  
aux séances «culture&cinéma»  
des mardis 2 et 9 novembre

renseignemenTs

tEL : 06 22 23 29 64 

WWW.cuLtuRE-cInEmA.cOm

cInEmA cASInO 
30, avenue Henri isnard Vence

Parkings à tarif préférentiel 
se renseigner à la caisse du cinéma.

Permanence-infos

A L’ESPAcE cuLtuREL LEcLERc
•  De 11h à 12h 
•  les mardi 9, mercredi 10  

et Vendredi 12 novembre

remerciemenTs
la région Provence 
alpes-côte-d’azur, 

le conseil Général 
des alpes-maritimes, 

la ville de Vence, 

Vence cultures, 

aXa eric maurin, 

Hypermarché et espace 
culturel leclerc Vence, 

le crédit mutuel,

la Banque HSBc,

lalanDe in translation

la maison du Frêne,

la Galerie chave,

la Direction du cinéma casino, 

mc4Distribution, 
 
Franck BicHarD

Bertrand rouGier 

et tous les commerçants 
qui ont animé leur vitrine.

remerciements particuliers 

à Jean-charles Blais 

pour la création de l’affiche 

ainsi qu’à la Galerie catherine issert 

à Saint-Paul
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infos PraTiQUes
restauration 

Durant les rencontres, et sur présentation de ce programme, 
ces restaurants vous réserveront le meilleur accueil et un 
service rapide :

LA cASSOLEttE
10, Place clemenceau - tél. 04 93 58 84 15

LE PEYRA
11, Place du Peyra - tél. 04 93 58 67 63 

LES AGAPES
4, Place clemenceau - tél. 04 93 58 50 64

LA tAVERnE SAInt-VERAn
2, Place Surian - tél. 04 93 24 00 98

LA LItOtE
5, rue de l’evêché - tél. 04 93 24 27 82

n’ESSEncE dES SEnS
14, avenue du Général leclerc - tél. 06 33 39 49 89

Plan d’accés

1 - chapelle des pénitents blancs 

2 - cinéma casino 

3 - espace culturel leclerc

4 - restaurant “le Peyra

5 - restaurant “les agapes”

6 - restaurant “la taverne Saint-Veran”

7 - restaurant “la cassolette”

8 - restaurant “la litote”

9 - restaurant “n‘essence des sens”

remerciemenTs
la région Provence 
alpes-côte-d’azur, 

le conseil Général 
des alpes-maritimes, 

la ville de Vence, 

Vence cultures, 

aXa eric maurin, 

Hypermarché et espace 
culturel leclerc Vence, 

le crédit mutuel,

la Banque HSBc,

lalanDe in translation

la maison du Frêne,

la Galerie chave,

la Direction du cinéma casino, 

mc4Distribution, 
 
Franck BicHarD

Bertrand rouGier 

et tous les commerçants 
qui ont animé leur vitrine.

remerciements particuliers 

à Jean-charles Blais 

pour la création de l’affiche 

ainsi qu’à la Galerie catherine issert 

à Saint-Paul

P
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Site web : www.culture-cinema.com 
E-mail : info@culture-cinema.com
Culture & Cinéma — Association loi 1 901
Siège Social :  c/o Médiathèque municipale 228 Av.Colonel Meyère 06140 Vence

Eric Maurin 
Agent Général

103.8www.lalande-in-translation.com


