
1

©
J.C

. B
la

is
 2

01
1

www.culture- cinema .com
tel :  06 22 23 29 6 4

P r o g r a m m e  2 0 1 1



2 3

RéGIS LEBIGRE
Maire de VENCE Vice-Président de Nice Côte d’Azur

Federico Fellini, alfred Hitchcock, 
claude chabrol, aki Kaurismäki, alain resnais… 
autant de noms si familiers qu’ils semblent inscrits dans 

notre arbre généalogique.
ils résonnent en nous comme les Quatre Saisons de Vivaldi 
ou comme la saveur des madeleines. le cinéma dépasse, par 
les émotions qu’il a gravées dans nos mémoires, le qualificatif 
d’art. il est notre culture. a Vence, il est notre Patrimoine. en 
dix sept ans de rencontres, culture & cinéma a tissé des liens 
privilégiés avec un public toujours plus conquis. une alchimie 
secrète, fruit d’une programmation intelligente qui, à Vence, à 
trouvé l’adhésion de toutes les catégories de population. les 
rencontres sont l’aboutissement d’un travail annuel fait de ren-
dez-vous hebdomadaires consacrés au cinéma d’auteur.
Beaucoup de grandes Villes ont perdu leur cinéma. lorsque le 
nôtre a été menacé, nous n’avons pas hésité à l’acquérir dans 
un objectif de création d’un vaste pôle culturel. ce rêve va enfin 
devenir réalité. a l’issue de longues sollicitations, nous venons 
d’obtenir une proposition de vente du Président du conseil Gé-
néral pour l’ancienne gendarmerie. nous disposerons bientôt 
d’un fabuleux outil en centre-ville, moteur de la vie culturelle 
du moyen Pays.
c’est grâce à la flamme entretenue par culture et cinéma, par 
cette présence créatrice constante depuis tant d’années, que 
ces perspectives s’ouvrent avec autant d’enthousiasme et d’évi-
dence.
rien ne nous séparera du cinéma, ni la télévision, ni les nou-
veaux médias. 
c’est une relation intime et profonde dont on ne peut se défaire. 
Beau festival !

jACquES LEMAIRE
Président de « Culture & Cinéma »

Les rencontres culture & cinéma sont devenues, au cours 
des 26 années d’existence de l’association, un rendez-
vous annuel majeur, qui vient compléter et sublimer la 

programmation hebdomadaire et les autres manifestations de 
l’année. 
notre engagement au service du 7e art est porté par une 
équipe de bénévoles qui œuvrent sans cesse afin de continuer 
à vous offrir une autre vision du cinéma, complémentaire mais 
non exclusive de la vision commerciale si souvent décriée. en 
effet, la culture se nourrit de toutes les formes d’art et nous 
ne prétendons pas en détenir la clé, mais simplement apporter 
notre pierre à cet édifice en perpétuelle évolution. les films que 
nous proposons sont parfois difficiles, certains diront élitistes, 
car nous ne pouvons rester indifférents aux messages que les 
réalisateurs cherchent à faire passer. 
Je souhaite que ces 17e rencontres puissent répondre à vos 
attentes et contribuer à l’effort soutenu par la Ville de Vence, 
le conseil Général des alpes-maritimes et la région Provence 
alpes côte d’azur en faveur du cinéma, de son maintien et de son 
développement dans notre cité. les récentes acquisitions ainsi 
que celles qui sont planifiées témoignent de leur engagement et 
nous en sommes ravis. 
2011/17e … moteur !

Votre agence HSBC à Vence 
2, rue Louis Funel 0640 Vence Tél : 04 93 24 53 80

ANNE SATTONNET
Conseillère générale des Alpes-Maritimes

Ce rendez vous désormais quasi rituel est attendu par 
chacun d’entre nous. il nous offre, à l’entrée de l’automne, 
le rêve, l’évasion et le voyage. il nous offre aussi de nous 

retrouver, durant quelques jours, quels que soient nos horizons, 
dans le monde à part du cinéma, pour un moment rare de plaisir 
et de curiosité.
Depuis plus de 13 ans à la barre de l’association, Vincent Ferrero 
a œuvré pour développer et maintenir, au fil de ces rencontres, 
à la fois un niveau d’excellence et une diffusion la plus large 
possible de la culture cinématographique. il a souhaité cette 
année passer le relais. Je veux, personnellement, le remercier 
de ce qu’il a apporté à la culture et au canton de Vence. 
l’association continue sa vie, longue de plus d’un quart de siècle, 
sous l’impulsion de son nouveau Président, je suis heureuse, à 
travers le conseil Général, de l’accompagner dans ses nouvelles 
responsabilités et de soutenir pleinement son action.
argentine, Finlande, Japon, cette année encore les rencontres 
du cinéma de Vence vont nous ouvrir au monde, nous ouvrir 
aux réalisateurs les plus divers, nous ouvrir tout simplement à 
la rencontre.
Que ces 17e rencontres soient fortes en émotion, riches en 
débats et tout simplement magiques… comme le cinéma de 
Georges méliès.

PAuL SAddIER
directeur des rencontres « Culture & Cinéma »
Adhérent : 5$

Les 17e déjà !
Depuis plusieurs mois l’équipe des rencontres 
cinématographiques est en effervescence. 

tous les Bénévoles de l’association essaient de faire en 
sorte que Spectateurs et invités vivent ensemble un Grand 
evénement. 
comme chaque année, les rencontres de Vence sont le reflet 
de notre société, on y sent les humeurs et les angoisses de ce 
qui se vit chez nous, et dans le monde. 
Huit mois après la terrible catastrophe le cinéma Japonais est 
à l’honneur.
le temps est menaçant, l’inquiétude est présente, mais 
l’espoir reste vivace dans plusieurs films : penser qu’être bon 
rend heureux, et qu’être heureux est contagieux - Vivre malgré 
la maladie et les difficultés : miser sur l’amour et sur la vitalité 
- les jeunes sont présents dans la sélection : souvent dans des 
situations de révolte et une absence de communication avec le 
monde adulte – le pouvoir des femmes est mis en lumière aux 
yeux de la société et de ses normes – Grace aux premiers films, 
de nouveaux cinéastes sont reconnus … 
2011, l’arrivée du cinéma numérique à Vence : que ce soit pour 
nous l’occasion de remercier tous ceux qui depuis les début 
du cinématographe, ont été les artisans du 7e art. Parmi eux :
Georges méliès le père des féeries, cinéaste magicien à qui 
nous rendons hommage cette année… 
merci à tous ceux qui provoquent la surprise, l’émerveillement, 
à ceux qui ne cherchent pas uniquement à discourir, mais à 
traduire des événements, des situations, des sentiments pour 
les faire partager. 
Bonnes rencontres 2011 et merci à vous.
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The Artist
dE MIChEL hAzANAVICIuS

Hollywood 1927. Georges Valentin 
est une vedette du cinéma muet à 
qui tout sourit. 
l’arrivée des films parlants va le 
faire sombrer dans l’oubli. 
Peppy miller, jeune figurante, va elle, 
être propulsée au firmament des 
stars…

Georges méliès est né marie 
Georges Jean méliès le 8 décembre 
1861, il y a donc 150 ans. 
c’est l’occasion pour «culture & 
cinéma» de célébrer ce cinéaste, 
père des féeries, des actualités 
reconstituées et des films publi-
citaires. méliès appartient aussi à 
l’histoire du 7e art pour les déve-
loppements qu’il apporta aux tech-
niques du cinéma, essentiellement 
dans le domaine du scénario et des 
trucages, bien avant qu’on ne les re-
baptise effets spéciaux.
l’exposition présentée nous fait dé-
couvrir : le caricaturiste, l’homme 
de théâtre, l’illusionniste, le déco-
rateur et le destin si original d’un 
homme à la créativité débordante.
un atelier sera organisé avec des 
classes de ce2 et cm1 des groupes 
scolaires de la commune, au cours 
duquel les enfants réaliseront des 
trucages identiques à ceux inventés 
par méliès.

La Magie Méliès 
ExPOSITION-VERNISSAGE

OuVERTuRE dES 17èMES RENCONTRES 
CINéMATOGRAPhIquES dE VENCE

COMédIE

du LuN 21 NOV 
au VEN 2 dEC
de 10:00 à 12:00
et de 16:00  
à 18:30

Entrée
Gratuite

durée 1:40

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

 SAM 19 NOV
18:30  
Chapelle des  
Pénitents Blancs 
5, place Frédéric 
Mistral - Vence

Vernissage  
de l’exposition  
suivi d’un cocktail  

Exposition réalisée 
et présentée 
en partenariat avec 
l’association 
«Les Amis de Méliès»

 SAM 19 NOV
21:00
Cinéma casino

Avec Jean Dujardin, 
Bérénice Bejo

France 
2011

Comédie

CANNES 2011 
Prix d’interprétation 
masculine pour 
Jean Dujardin
 

Georges méliès

michel Hazanavicius

Bérénice Bejo
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SPECTACLE/PROjECTION

La Magie Méliès 
ANIMATION : jEAN-LuC BéLuGOu 

Spectacle de Magie 
AVEC jOëL VEGA

CAFé / RENCONTRE

AVANT PREMIèRE

Entrée
gratuite

dIM 20 NOV
9:30  
Chapelle des  
Pénitents Blancs 
5, place Frédéric 
Mistral - Vence

dIM 20 NOV
10:30  
Cinéma casino

Avec Jeanne d’Alcy, 
Georges Méliès, 
Bleuette Bernon

France 
2011

Court-métrage

le film (1902) 
présenté en avant-
première dans sa 
version restaurée.

Le Voyage dans la Lune
dE GEORGES MéLIèS

Le Vilain Petit Canard
dE GARRI BARdINE 

le professeur Barbenfouillis et six 
autres savants s’organisent pour 
une expédition sur la lune... 

Œuvre majeure de l’Histoire du ci-
néma, longtemps considérée comme 
perdue, la version couleur est re-
trouvée dans un état critique en 
1993 à Barcelone. 
il faudra attendre 2010 pour que la 
restauration soit finalisée.

un beau jour dans une basse-cour, 
un oisillon bien différent des autres 
voit le jour. coqs, poules, canards et 
oies se moquent de lui et le mettent 
rapidement à l’écart. le vilain petit 
canard est chassé des lieux. il dé-
couvre plus tard qu’il est en réalité 
un beau cygne.

Film précédé d’une conférence animée et magique  
sur le cinéma de Georges méliès.

ANIMATION : jEAN-PIERRE duBOIS 

Petit-déjeûner offert autour de la visite commentée de 
l’exposition, illustrée par de nombreux extraits de films

Après-midi pour tous les publics, en famille

Pour orchestrer son film, Garri Bardine a choisi deux 
œuvres majeures du célèbre compositeur russe,  
Piotr illitch tchaikovski. il s’agit de deux ballets,  
le lac des cygnes et casse-noisette. 

dIM 20 NOV
14:30
Cinéma casino

Hommage à 
Georges méliès 
pionnier du 7e art

Cinéma casino

russie
2011

animation 

durée 1:14

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$
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AVANT-PREMIERE 

durée 1:30

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Flamenco, Flamenco
dE CARLOS SAuRA  

 

Michel Petrucciani
dE MIChAEL RAdFORd    

 

Quatorze ans après Flamenco, qui 
révolutionnait à l’époque le traite-
ment de la musique au cinéma, car-
los Saura décide de s’entourer de la 
même équipe (Vittorio Storaro, di-
recteur de la photographie et isidro 
munoz conseiller musical) pour réa-
liser un nouvel hommage à cet art 
magnifique.

MAR 22 NOV
21:00
Cinéma casino

Avec toutes les grandes 
figures du flamenco 
contemporain

Espagne 
2011

Féerie musicale 

V.O.S.T.F.

18:00 : 
projection 
du film 
uniquement.

MAR 22 NOV
23:00

 

Avant-première

SOIRéE dES PARTENAIRES, 
COMMERçANTS ET AMIS

CINéMA ET jAzz 

en partenariat avec la compagnie 
So what : en live sur scène le Jean-
Paul alimi trio, suivi de la présen-
tation du film événement sur le re-
gretté pianiste. 
Passionné, génial, entier, amoureux 
de la vie et des femmes, michel Pe-
trucciani était tout cela à la fois.
atteint d’ostéogenèse imparfaite, 
michel Petrucciani surmonta son 
handicap pour devenir un artiste 
talentueux de renommée interna-
tionale. ce documentaire retrace le 
portrait de ce grand pianiste de jazz 
au travers d’interviews et d’images 
d’archives souvent inédites.

michael radford

LuN 21 NOV
21:00  
Cinéma 
La Coupole 
La Gaude

(Parking gratuit 
et surveillé) 

France
Italie
Allemagne 
2011

Documentaire 

CANNES 2011 : 
Sélection Officielle 
Hors Compétition

17:30 : 
projection 
du film 
uniquement.

durée 1:30

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

ciné-fête
Chapelle 
des Pénitents Blancs
Présentation de Flamenco par «Aire Flamenco»

carlos Saura

Aire Flamenco
présentation de danses sevillanas par  
Angela Santamaria, directrice de l’école Aire Flamenco 
123 AV de Fabron 06200 NIce
www.aireflamenco.org
Angela Santamaria a dansé dans le film «Carmen»  
de Carlos Saura avec le ballet de Antonio Gades.
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durée 1:33

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Le havre
dE AkI kAuRISMäkI    

 

 

Avant-première

SOIRéE dE LA VILLE dE VENCE

marcel marx, bientôt 60 ans, est ci-
reur de chaussures au Havre. il vit 
pauvrement mais dignement avec 
sa femme, qui lui cache qu’elle est 
gravement malade. Sur le port, mar-
cel rencontre par hasard un enfant, 
passager clandestin d’un container 
arrivé d’afrique. une profonde ami-
tié naît entre marcel, désemparé 
quand l’état de son épouse s’ag-
grave, et idrissa, qui rêve de re-
joindre sa mère en angleterre…

aki Kaurismäki    

MER 23 NOV
20:30  
Cinéma casino

Avec André Wilms, 
Kati Outinen, 
Jean-Pierre 
Darroussin 

Finlande/France 
2011

Chronique 

CANNES 2011 : 
Sélection Officielle 
en Compétition

Prix FIPRESCI 
de la critique 
internationale. 

Mention spéciale 
du Jury 
Œcuménique.

MER 23 NOV
23:00

ciné-fête
Chapelle  
des Pénitents Blancs 
Réception offerte par la Ville de Vence.

 

AVEC LES ECOLES MATERNELLES dE VENCE
MA PREMIèRE SéANCE dE CINéMA

LA FLûTE ET LE GRELOT
Programme de deux courts-métrages d’animation des Studios d’art 
de Shanghai, mettant en scène de naïves histoires d’enfants 
et d’animaux, selon un procédé traditionnel chinois d’animation 
de peintures à l’encre de chine (durée 42mn). 

La Flûte du bouvier
dE TE WEI ET qIAN jIAjuN (1963)

Le Grelot du faon
dE TANG ChENG ET Wu qIANG (1982)

Juché sur son buffle, un enfant joue de la flûte.  
il s’endort et rêve que son buffle s’est échappé. 
Parti à sa recherche, il traverse montagnes et vallées…

un faon, recueilli par une petite fille, partage sa vie 
et ses jeux, jusqu’au jour où, ayant grandi, le faon doit la quitter 
pour retourner à la vie sauvage…

dates et heures 
de projection :
se renseigner au 
06 22 23 29 64

livre

Place du Grand Jardin 06 140 Vence
04 93 32 07 20
Ouvert chaque jour de 9:30 à 19:30, 
le dimanche matin de 9:30 à 13:00

musique vidéo jeu-vidéo actualités
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PREMIER FILM

Dans une petite ville au bord de 
l’océan, 17 adolescentes d’un même 
lycée prennent ensemble une dé-
cision inattendue et incompréhen-
sible aux yeux des garçons et des 
adultes : elles décident de tomber 
enceintes en même temps. ce film 
est inspiré d’un fait divers survenu 
en 2008.

jEu 24 NOV
14:30  
Cinéma casino

Avec Valérie Donzelli, 
Jérémie Elkaïm, 
César Desseix

France  
2011

Drame 

CANNES 2011
Semaine 
de la Critique
Film coup de cœur.

Film représentant 
la France à la 
prochaine 
cérémonie  
des Oscars.

Festival  
de Cabourg
Grand Prix

AVANT-PREMIERE EN PARTENARIAT 
AVEC LES AMIS dE LA VIE 

Delphine et muriel coulin

l’essentiel de la culture au pays des paradoxes

Valérie Donzelli

17 Filles
dE dELPhINE ET MuRIEL COuLIN 

 

jEu 24 NOV
17:30
Cinéma casino

Avec Louise Grinberg, 
Juliette Darche, 
Roxane Duran 

France
2011

Comédie 

CANNES 2011 
Semaine de la Critique
 
DEAUVILLE 2011 
Prix Michel d’Ornado  

durée 1:27

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Avant-première

La Guerre est déclarée
dE VALéRIE dONzELLI
 

un couple, roméo et Juliette. un 
enfant, adam. un combat, la mala-
die. et surtout, une grande histoire 
d’amour, la leur...

durée 1:40

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

ce deuxième long métrage de Valérie Donzelli nous balade 
de rires en larmes pendant les cent minutes les plus courtes, 
semble-t-il, de l’histoire du cinéma.

Participez au jeu «Le cinéma dans les vitrines», 
organisé par Culture & Cinéma et les commençants de Vence, 

et gagnez des places de cinéma.
 

Bulletin réponse disponible chez les commerçants  
qui participent à cette animation.



jEu 24 NOV
20:30  
Cinéma casino
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AVANT-PREMIERE A LA déCOuVERTE dE…

Pierre Schoeller 
RéALISATEuR

né en 1961, Pierre Schoeller étudie le cinéma à l’école louis 
lumière à Paris. il choisit d’apprendre plus précisément 
l’écriture de scénario et collabore à la fois à la télévision et 
au cinéma. 

il coécrit entre autres les fictions de 
Fabrice cazeneuve et de merzak al-
louache «À bicyclette» 2001. il tra-
vaille également avec alain Gomis 
en 2001 pour «l’afrance» (adapta-
tion et dialogues), deux ans plus tard 
avec eric Guirado pour «Quand tu 
descendras du ciel» (scénariste et 
dialoguiste) et en 2006 avec Brice 
cauvin en tant qu’adaptateu r «De 
particulier à particulier». tenté 
par la réalisation, Pierre Schoeller 
se lance en 2003 et signe «Zéro 
défaut». en 2008, il écrit et réalise 
«Versailles», présenté en sélection 
officielle d’un certain regard au 
Festival de cannes. Deux ans plus 
tard, on le retrouve en compétition 
à cannes dans la même catégorie 
avec «l’ exercice de l’État», l’odys-
sée d’un homme politique ministre 
des transports, interprété par  
olivier Gourmet.

L’Exercice de l’état
dE PIERRE SChOELLER 

 

A LA déCOuVERTE dE…

le ministre des transports Ber-
trand Saint-Jean est réveillé en 
pleine nuit par son directeur de 
cabinet. un car est tombé dans un 
ravin. il y va, il n’a pas le choix. ainsi 
commence l’odyssée d’un homme 
d’etat dans un monde toujours plus 
complexe et hostile. Vitesse, lutte 
de pouvoirs, chaos, crise écono-
mique…   tout s’enchaîne et se per-
cute. une urgence chasse l’autre. a 
quels sacrifices les hommes sont-
ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils ? 
l’etat dévore ceux qui le servent.

Zabou Breitman

dEuxIèME PARTIE
dE SOIRéE

Cinéma casino

Avec Olivier Gourmet, 
Michel Blanc,  
Zabou Breitman 

France 
2011

Drame 

CANNES 2011
Sélection 
UN CERTAIN 
REGARD :
Prix FIPRESCI

olivier Gourmet

Avant-première

durée 1:55

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

15
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SAM 19 NOV-18:30
Chapelle des Pénitents Blancs
Vernissage de l’exposition

La Magie Méliès

Exposition réalisée et présentée 
en partenariat avec l’asociation 
«Les Amis de Méliès»

P. 4

SAM 19 NOV-21:00
Cinéma casino

The Artist
dE MIChEL hAzANAVICIuS

Avec 
Jean Dujardin, 
Bérénice Bejo
France
2011

Comédie

Durée 1:40

P. 5 

LuN 21 NOV 21:00
Cinéma La Coupole La Gaude
Cinéma et jazz

Michel Petrucciani
dE MIChAEL RAdFORd

France
Italie
Allemagne 
2011

Documentaire

Durée 1:30

P. 8

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

dIM 20 NOV 9:30
Chapelle des Pénitents Blancs
Café-Rencontre

La Magie Méliès
ANIMATION : jEAN-LuC BELuGOu

10:30
Cinéma casino 

Le Voyage dans la Lune
dE GEORGES MéLIèS

Avec
Jeanne d’Alcy, 
Georges Méliès, 
Bleuette Bernon
France - 2011
Court-métrage
P. 6 
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AVANT-PREMIERE 

La Source des Femmes
dE RAdu MIhAILEANu 

 

De nos jours, quelque part entre 
l’afrique du nord et le moyen-orient, 
des femmes vont chercher l’eau à 
la source, en haut de la montagne, 
sous un soleil de plomb, et ce depuis 
la nuit des temps.
leila, jeune mariée, leur propose de 
faire la grève de l’amour : plus de câ-
lins ni de sexe… tant que les hommes 
n’apportent pas l’eau au village.

radu mihaileanu

VEN 25 NOV
14:30
Cinéma casino

Avec Leïla Bekhti, 
Hafsia Herzi, 
Biyouna 

France,
Maroc,
Belgique,
Italie
2011

Comédie 
dramatique 

V.O.S.T.F.

CANNES 2011 
Compétition 
officielle

leïla Bekhti

durée 2:15

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

FILM PROPOSé EN PARTENARIAT AVEC LE 
COMITé dE juMELAGE dE VENCE
ASSOCIATION dES FEMMES dE OuAhIGOuyA

dIM 20 NOV 14:30
Cinéma casino

Spectacle de Magie 
AVEC jOëL VEGA

Le Vilain Petit Canard
dE GARRI 
BARdINE 

Russie
2011

Animation 

Durée 1:14

P. 7



VEN 25 NOV-20:30
Cinéma casino
Rencontre avec…

Gérard Meylan
ACTEuR

P. 22

SAM 26 NOV-18:30
Cinéma casino
Rencontre avec Reza Serkanian

Noces Ephémères
dE REzA SERkANIAN
Avec 
Mahnaz 
Mohammadi, 
Hossein Farzi 
Zadeh, 
Javad Taheri

France, Iran
2011

Drame
Durée 1:18

P. 27

VEN 25 NOV-23:00
Cinéma casino-Avant-première
Au cœur de la nuit…

Take Shelter
dE jEFF NIChOLS

Avec 
Michael Shannon, 
Jessica Chastain, 
Shea Whigham …

Etats Unis 
2011

Thriller 
V.O.S.T.F.
Durée 1:56

P. 24

SAM 26 NOV-9:30
Cinéma casino
Regard sur le cinéma japonais

After Life
dE hIROkAzu 
kORE-EdA
Japon 1998
Durée 1:48
V.O.S.T.F.

14:30
Cinéma casino 

Colorful
dE kEIIChI hARA
Japon 2011
V.O.S.T.F.
Durée 2:07
P. 25

VEN 25 NOV-17:30
Cinéma casino
La vie avant tout…

Restless
dE GuS VAN SANT

Avec 
Henry Hopper, 
Mia Wasikowska 

Etats-Unis
2011

Drame 
V.O.S.T.F.
Durée 1:31

P. 21

MER 23 NOV-20:30
Cinéma casino
Soirée de la Ville de Vence

Le havre
dE AkI kAuRISMäkI    

Avec 
André Wilms,
Kati Outinen, 
Jean-Pierre 
Darroussin

Finlande/France 
2011

Chronique 
Durée 1:33

P. 10

jEu 24 NOV-20:30
Cinéma casino-A la découverte 
de Pierre Schoeller 

L’Exercice de l’état
dE PIERRE SChOELLER 

Avec 
Olivier Gourmet, 
Michel Blanc, 
Zabou Breitman 

France 
2011

Drame

Durée 1:55

P. 15

VEN 25 NOV-14:30
Cinéma casino
Premier Film

La Source des Femmes
dE RAdu MIhAILEANu 

Avec 
Leïla Bekhti, 
Hafsia Herzi, 
Biyouna 
France, Maroc,
Belgique, Italie
2011
Comédie 
dramatique 
V.O.S.T.F.

Durée 2:15

P. 16

VEN 25 NOV-20:30
Cinéma casino
La vie avant tout…

Les Neiges du 
kilimandjaro
dE ROBERT GuédIGuIAN

Avec 
Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre 
Darroussin, 
Gérard Meylan 

France 
2011
Chronique
Durée 1:30

P. 23

jEu 24 NOV-14:30
Cinéma casino
Premier film

La Guerre est déclarée
dE VALéRIE dONzELLI

Avec 
Valérie Donzelli, 
Jérémie Elkaïm, 
César Desseix

France  
2011

Drame

Durée 1:40

P. 12

MAR 22 NOV-21:00
Cinéma casino
Avant-première

Flamenco, Flamenco
dE CARLOS SAuRA

Avec toutes les grandes 
figures du 
flamenco 
contemporain

Espagne 
2011

Féerie musicale 
Durée 1:30
V.O.S.T.F

P. 9

jEu 24 NOV-17:30
Cinéma casino
Premier film

17 Filles
dE dELPhINE ET MuRIEL COuLIN 

Avec 
Louise Grinberg, 
Juliette Darche, 
Roxane Duran 

France
2011
Comédie
Durée 1:27

P. 13



21

dIM 27 NOV-14:30
Cinéma casino
Evènement

La Guerre des Gosses
dE jACquES dAROy

Avec des Vençois 
mais aussi :…

France 
1936

Comédie 
dramatique  
Noir et Blanc
Durée 01:27

dIM 27 NOV-21h00
Cinéma casino
Soirée de Clôture

Les Lyonnais
dE OLIVIER MARChAL

Avec 
Gérard Lanvin, 
Echéky Karvo, 
Daniel Duval

France 
2011

Policier
Durée 01:42

P. 33

dIM 27 NOV-10:00
Cinéma casino
Court-métrage

L’heure du court 
métrage

Sélection 2011 
6 films en compétition

Les spectateurs décerneront 
le prix du public des 17èmes 
Rencontres

P. 30

dEuxIéME PARTIE  
dE SOIRéE
Cinéma casino
Avant-première - Premier film

Les Acacias
dE PABLO GIORGELLI

Avec German 
de Silva, 
Hebe Duarte, 
Nayra Calle 
Mamani…
Argentine 
Espagne 
2011
Chronique 
V.O.S.T.F.
Durée 1:25

P. 29

dIM 27 NOV-17:00
Cinéma casino-Rencontre avec 
delphine Gleize 

La Permission de 
minuit
dE dELPhINE GLEIzE  

Avec 
Vincent Lindon, 
Emmanuelle 
Devos, 
Caroline Proust 

France 

Drame 
Durée 01:50

P. 32

SAM 26 NOV-21:15
Cinéma casino
Rencontre avec Frédérick Vin

Paul Rondin est...
paul rondin
dE FRédéRICk VIN

Avec 
François 
Berléand, 
Alexandre 
Steiger, 
Gaëlle 
Hausermann,

Court-Métrage
Durée 00:09

P. 28 P. 31

AVANT-PREMIERE 

Restless
dE GuS VAN SANT 
 

Bien qu’en phase terminale d’un 
cancer, la jeune et jolie annabel 
cotton est animée d’un amour pro-
fond de la vie et de la nature. De son 
côté enoch Brae n’a plus envie de 
faire partie du monde depuis que 
ses parents ont tragiquement dis-
paru dans un accident. lorsque ces 
deux êtres à part se rencontrent, ils 
se découvrent d’étonnants points 
communs…

Gus Van Sant

durée 1:31

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

VEN 25 NOV
17:30  
Cinéma casino

Avec Henry Hopper, 
Mia Wasikowska 

Etats-Unis
2011

Drame 

V.O.S.T.F.

CANNES 2011 
Sélection 
UN CERTAIN REGARD

LA VIE AVANT TOuT…
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Bien qu’ayant perdu son travail, mi-
chel vit heureux avec marie-claire. 
ces deux-là s’aiment depuis trente 
ans. leurs consciences sont aussi 
transparentes que leurs regards. ce 
bonheur va voler en éclats avec leur 
porte-fenêtre devant deux jeunes 
hommes armés et masqués…

robert Guédiguian

ariane ascaride

Les Neiges  
du kilimandjaro
dE ROBERT GuédIGuIAN
 

AVANT-PREMIERE RENCONTRE AVEC… RENCONTRE AVEC…

Gérard Meylan  
ACTEuR

VEN 25 NOV
20:30
Cinéma casino

né dans un quartier populaire de marseille, Gérard meylan fait 
la connaissance de robert Guédiguian alors qu’il ne va pas 
encore à l’école. en 1972, il devient infirmier de nuit, travail 
qu’il continue d’exercer à côté de son travail d’acteur. 

Quelques années plus tard, robert 
Guédiguian lui propose de jouer 
dans son premier long métrage, 
«Dernier été». a l’image d’ariane 
ascaride, la femme du réalisateur, 
Gérard meylan sera à l’affiche de 
tous les films suivants de Guédi-
guian, notamment le très réussi «a 
la vie à la mort !» en 1995. au fil des 
ans et des collaborations, l’acteur 
marseillais devient l’alter ego du réa-
lisateur. on se souvient notamment 
de sa prestation dans «marie-Jo et 
ses deux amours» en compétition 
à cannes en 2002. malgré le duo 
qu’il forme avec Guédiguian, l’ac-
teur se permet quelques rôles dans 
des films de rené allio, Jean-Henri 
roger ou claire Denis. après ces 
quelques “infidélités“, Gérard mey-
lan retrouve Guédiguian pour «mon 
père est ingénieur», «le Voyage en 
arménie» et «lady Jane», dans le-
quel il est aux côtés d’ariane asca-
ride et de Jean-Pierre Darroussin, le 
deuxième acteur fétiche du cinéaste 
marseillais.

durée 1:30
 
Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

dEuxIèME PARTIE
dE SOIRéE

Cinéma casino

Avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan 

France 
2011

Chronique 

CANNES 2011 
Sélection 
UN CERTAIN REGARD
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Take Shelter
dE jEFF NIChOLS 

 

curtis laForche mène une vie pai-
sible avec sa femme et sa fille quand 
il devient sujet à de violents cauche-
mars. la menace d’une tornade l’ob-
sède. Des visions apocalyptiques en-
vahissent peu à peu son esprit. Son 
comportement inexplicable fragilise 
son couple et provoque l’incompré-
hension de ses proches…. Jeff ni-
chols un jeune cinéaste avec lequel 
il faudra désormais compter.

VEN 25 NOV
23:00
Cinéma casino

Avec Michael Shannon, 
Jessica Chastain, 
Shea Whigham …

Etats Unis 
2011

Thriller 

V.O.S.T.F.

CANNES 2011
Grand prix 
de la Semaine 
Internationale 
de la Critique, 

Prix FIPRESCI 
de la critique 
Internationale 
et Prix SACD.

Grand Prix 
au 37ème Festival 
de Deauville

durée 1:56

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

ANIMATION : PhILIPPE SERVE  
Spécialiste du cinéma Asiatique et Président  
de “Cinéma Sans Frontières”, au Cinéma Mercury à Nice. 

After Life 
dE hIROkAzu kORE-EdA

Colorful 
dE kEIIChI hARA

AVANT-PREMIERE REGARd SuR LE CINéMA jAPONAIS

SAM 26 NOV
9:30  

SAM 26 NOV
14:00  

Cinéma casino

Japon 
2011
Film d’animation 
Durée 2:07
V.O.S.T.F.

Mention spéciale  
du Jury et Prix du Public 
Annecy 2011.

après sa mort, il pensait que le cycle de la 
réincarnation lui serait refusé mais voici qu’un
 ange lui apprend qu’il vient de gagner à la 
grande loterie céleste. 

Au CœuR dE LA NuIT…

Avant-première

Jeff nichols 

LE jAPON : deux films + le restaurant : 30€
inscription obligatoire avant le 18 Novembre au 06 22 23 29 64

Possibilité aussi de voir uniquement l’un ou l’autre des films 

Cinéma casino

Avec Susumu Terajima, 
Arata, Erika Oda 

Japon 1998
Comédie dramatique
Durée 1:48
V.O.S.T.F.

Grand prix au festival 
des Trois-Continents 
de Nantes en 1998.

Dans un endroit mystérieux, les morts doivent mettre en 
scène un film revenant sur le temps le plus fort de leur vie 
passée : avons-nous pris le temps de vivre et d’aimer ? 
Qui garderons-nous en souvenir ? Qui nous gardera en souvenir ?
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rencontre avec nos invités  
et les animateurs des associations  
cinéphiles présents : 
tout en restant fidèle à ses ambitions 
et à ses valeurs, le cinéma 
« art & essai » au moment 
du passage au numérique.

FORuM 

RENCONTRE AVEC…

Reza Serkanian
RéALISATEuR

SAM 26 NOV
17:00
Espace Culturel 

“LECLERC” 

Place du 
Grand Jardin

SAM 26 NOV
18:30
Cinéma casino

né en 1966 à Hamedan, en iran, reza Serkanian réalise ses 
premiers courts-métrages à l’âge de 17 ans et obtient de 
nombreux prix dans son pays. il effectue des études de 
cinéma à téhéran et à partir de 1989, ses films obtiennent 
une reconnaissance au-delà des frontières de l’iran (Festivals 
de clermont-Ferrand, Vila do conde, Bilbao, copenhague, 
Sarrebruck, amiens,...).

c’est en 1997 qu’il décide de quit-
ter son pays où la voie d’un cinéma 
traditionnel semble pourtant tracée 
pour lui.
après deux années aux Pays-Bas, il 
s’installe en France où il réalise plu-
sieurs courts-métrages et documen-
taires. Parallèlement, il poursuit une 
carrière de chef-monteur et de chef-
opérateur. en 2006, il revient à ses 
origines avec l’écriture de «noces 
éphémères» et s’associe à la créa-
tion d’overlap-Films, une société de 
production.

une société qui étouffe les désirs 
et les aspirations individuelles. une 
relation entre le jeune et fougueux 
Kazem et sa belle-soeur maryam. 
une ville iranienne où se pratique 
une coutume étrange : le mariage à 
durée déterminée.

Noces Ephémères
dE REzA SERkANIAN

durée 1:18
 
Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

dEuxIèME PARTIE
dE SOIRéE

Cinéma casino

Avec Mahnaz 
Mohammadi, 
Hossein Farzi Zadeh, 
Javad Taheri

France,
Iran
2011

Drame 

CANNES 2011 
Soutien du 
Groupement National 
des Cinémas de 
Recherche 

Festival du film 
de Cabourg

Festival du film de 
Châtenay-Malabry

RENCONTRE AVEC…

mahnaz mohammadi
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RENCONTRE AVEC…

Frédérick Vin
LAuRéAT PRIx du PuBLIC dES  
COuRTS-MéTRAGES à VENCE EN 2010 

Paul Rondin est... 
paul rondin 
dE FRédéRICk VIN 

SAM 26 NOV
21:15
Cinéma casino

Cinéma casino

Avec François 
Berléand, 
Alexandre Steiger, 
Gaëlle Hausermann,

Court-Métrage

Durée 00:09

«les pieds devant» en 1996, premier film sous forme de 
comédie sociale, «le Personnage» en 2004 (prix du Scénario 
de la ville de nevers), un thriller noir de 30 minutes, «Bourreau» 
en 2006, nouveau thriller (sélectionné dans une douzaine de 
festivals, de clermond-Ferrand à Sacramento, prix du public 
au festival de montluçon…),

«affection» en 2007, 
avec marie Denarnaud 
(prix du Public à la 
1ère Biennale Janssen-
cilag en psychiatrie), 
puis il tourne succes-
sivement en 2008 
«la consultation» 
une comédie senti-
mentale coquine, avec 
la chanteuse Jeanne cherhal dans le cadre de la col-
lection canal+ « écrire pour un chanteur» (film qui par-
court à son tour les festivals, cannes, clermont-Ferrand,  
moncton…), puis une comédie « Paul rondin est…Paul rondin » 
(sélectionné aux festivals de meudon, de Braunschweig, inter-
film Berlin, Sarlat, rencontres de Vence….). Frédérick Vin pré-
pare actuellement son premier long métrage.

Paul rondin recherche l’amour, mais 
il souffre d’une déformation profes-
sionnelle.

l’autoroute qui relie assomption 
à Buenos aires. un camionneur 
doit conduire une femme qu’il ne 
connaît pas. la femme n’est pas 
toute seule. elle a un bébé. 1500 ki-
lomètres restent à parcourir… il est 
difficile de ne pas être bouleversé 
par ces trois écorchés de la vie, par 
leur dignité, leur tendresse, leur dé-
sarroi et leurs espoirs…

Les Acacias
dE PABLO GIORGELLI 

Premier film

durée 1:25

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

dEuxIèME PARTIE
dE SOIRéE

Cinéma casino

Avec German de Silva, 
Hebe Duarte, 
Nayra Calle Mamani…

Argentine 
Espagne 
2011

Chronique 

V.O.S.T.F.

CANNES 2011
Semaine  
de la Critique  
Camera d’Or

Prix OFAJ 
de la toute jeune 
critique
Grand rail d’or.

Prix de l’Abrazo d’Or 
du meilleur film 
à Biarritz.

AVANT-PREMIèRE

Pablo Giorgelli
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dIM 27 NOV 
10h00
Cinéma casino

Washdays 
dE SIMON NEAL-Durée 11 mn-2009
Meilleur Court Métrage – Rushes Soho Shorts 
Festival 2009

Chroniques de la poisse 
dE OSMAN CERFON-Durée 6 mn-2011
AnimationPrix Canal+ Aide à la création 
Festival Annecy 2011

L’accordeur 
dE OLIVIER TREINER -Durée 13 mn-2011
Prix du Public et Prix de la jeunesse 
Compétition Nationale du Festival 
de Clermont-Ferrand 2011

Mr Cok 
dE FRANCk dION -Durée 10 mn-2009
Animation - Prix du public au Atlanta philosophy  
film festival 2009
Meilleur film d’animation 2D au Hyde tube  
festival 2009

dimanches
dE VALéRy ROSIEz -Durée 16 mn-2011
Prix découverte – Semaine de la critique 
Cannes 2011

Suiker
dE jEROEN ANNOkEE -Durée 8 mn-2011
Prix du public - Compétition Internationale  
du Festival de Clermont Ferrand 2011

12h00  
Chapelle des  
Pénitents Blancs

L’heure du court métrage
SéLECTION 2011

Les spectateurs décerneront 
le prix du public 
des 17èmes Rencontres

COuRT MéTRAGE

Tarif
unique : 4$

RENCONTRE/APERITIF 
AVEC NOS INVITéS 
annonce du lauréat

Séparés par une haine ancestrale, deux 
petits villages du midi voient leur popula-
tion enfantine se livrer a la guerre tandis 
que l’institutrice du premier et le maire 
du second s’aiment.

 les amoureux parviennent a faire signer 
la paix, mais les adultes réunis au cours 
d’un banquet de réconciliation n’ont pas 
la sagesse des enfants.

Jacques Daroy 

La Guerre des Gosses
dE jACquES dAROy  

« LA GuERRE dES BOuTONS A VENCE »

durée 1:27

Tarif
unique : 4$

dIM 27 NOV
14:30  
Cinéma casino

Avec des Vençois 
mais aussi : 
Claude May, 
Jean Murat, 
Lucien Callamand, 
Saturnin Fabre, Serge 
Grave, 
Marcel Mouloudgi, 
Raymond Rognoni, 
Gabriel Farguette…
et un certain 
tout jeune 
Charles Aznavour.

France 
1936

Comédie 
dramatique  

Noir et Blanc

Sortie 
le 27 Octobre 1936.

EVENEMENT

Film tourné dans le pays Vençois, d’après un scénario de Jacques 
maury, inspiré du livre de louis Pergaud : «la guerre des boutons».



32 33

RENCONTRE AVEC…

delphine Gleize 
RéALISATRICE

La Permission de minuit
dE dELPhINE GLEIzE 

dIM 27 NOV
17:00
Cinéma casino

Avec Vincent Lindon, 
Emmanuelle Devos, 
Caroline Proust 

France 

Drame 

Diplômée de la Femis, Delphine Gleize remporte le césar 
du meilleur court métrage en 2000 pour «Sale battars». 
Habituée des sélections cannoises, elle présentera deux 
courts «un château en espagne» (1999) puis «les méduses» 
(2000) avant de concourir avec son premier long métrage 
«carnages», dans la section un certain regard en 2002.

avec «l’Homme qui 
rêvait d’un enfant» 
(2007), la cinéaste re-
vient sur un thème déjà 
abordé dans son film 
précédent : la place de 
l’enfant dans son rap-
port à l’adulte. Puis 
sur une proposition de Jean rochefort, elle réalise «cava-
liers seuls», un documentaire sur la relation entre un jeune 
prodige et un ancien champion de saut d’obstacles. Par la 
suite, la réalisatrice met en scène une autre belle rencontre 
dans son dernier film de fiction «la Permission de minuit».

durée 1:50

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

c’est une amitié hors normes. David 
a 50 ans, romain en a 13... David, 
professeur en dermatologie, fou de 
son métier, le soigne et l’opère de-
puis qu’il a 2 ans. atteint d’une dé-
ficience génétique rare, romain vit 
à l’écart de la lumière du jour. c’est 
«un enfant de la lune».

De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, 
edmond ViDal, dit momon, a retenu le sens de la famille, une 
loyauté sans faille, et la fierté de ses origines.
la fiction mêle l’histoire réelle du gang des lyonnais, à qui la 
police attribue jusqu’à trente-cinq braquages entre 1967 et 
1974, et celle d’edmond Vidal, «truand attachant» avec ses 
«codes d’éthique», souligne Yorick Kalbache, producteur exé-
cutif. cet homme, qui a grandi dans une famille de gitans à 
Décines, dans la banlieue est de lyon, est aujourd’hui «rangé 
des voitures» et très attaché à ses proches. mais dans le film, 
il repasse de l’autre côté de la barrière pour aider son ami de 
toujours, Serge Suttel. «ce n’est pas un récit à la gloire du ban-
ditisme, insiste edgar marie, co-scénariste. cela vise à mon-
trer qu’après le franchissement de la ligne jaune, la sentence,                                             
ce n’est pas la prison, mais le passé qui vous rattrape»

olivier marchal

Les Lyonnais
LE FILM éVéNEMENT 

dE OLIVIER MARChAL 

Avant-première

durée 1:42 

Tarif : 7,50$
Adhérent : 5$

dIM 27 NOV
21:00  
Cinéma casino

Avec Gérard Lanvin, 
Tchéky Karyo, 
Daniel Duval

France 
2011

Policier  

SOIRéE dE CLôTuRE 

Pas moins de 3.000 figurants ont été sélectionnés 
pour la nouvelle fiction du réalisateur olivier marchal...
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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
LA RéGENCE CAFé
10 place duGrand Jardin - tél. 04 93 24 02 10 
LE CLéMENCEAu
22 place clémenceau - tél. 04 93 58 24 70
LE TROquET
13 place du Grand Jardin - tél. 04 93 58 64 31
LA VICTOIRE
4 place du Grand Jardin - tél. 04 93 24 21 15

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”

10 - restaurant “la regence café”

11 - restaurant “le clémenceau”

12 - restaurant “le troquet”

13 - restaurant “la Victoire”

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 2011-2012) : 10 euros

PRé-vENTE dE bIllETS

à partir du mercredi 9 Novembre : 
•  à la caisse du cinéma

casino de Vence

•  carte de 5 places en vente 
aux séances «culture&cinéma»  
des mardis 8 et 15 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 Vendredi 11, Samedi 12, 
Jeudi 17 et Vendredi 18 novembre

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

le conseil Général 
des alpes-maritimes, 

la ville de Vence, 

Vence cultures, 

aXa agence maurin, 

espace culturel leclerc Vence, 

le crédit mutuel,

lalanDe in translation

la maison du Frêne,

Hotel Diana 

la Galerie chave,

la Direction du cinéma casino, 

mc4 Distribution, 
 
la StraDa

Franck BicHarD

Bertrand rouGier 

aire Flamenco 

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 

de Saint-Paul-de-Vence

P
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culture & cinéma 
est présent sur Facebook
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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

103.8

www.lalande-in-translation.com

réinventons    notre métier

MAURIN
AGENCE

réinventons    notre métier

MAURIN
AGENCE


