
PROGRAMMATION FEVRIER 2009

Site web : www.culture-cinema.com E-mail : info@culture-cinema.com
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FEVRIER 2009

ATTENTION : HORAIRES DE VENCE MODIFIES EN FEVRIER : les séances sont à 17h30 et 20h30

Adhésion 2008/2009
Montant de 9  par chèque à l’ordre de : Culture&Cinéma
À adresser à Jacques Lemaire, 1620 Chemin H. Bérenguier 06610 La Gaude Tél/Fax : 04 93 24 47 67
Nom :    Prénom :
Adresse :
e-mail : 

LES PLAGES D’AGNÈS
d’Agnès Varda.
Film français. 2 008. 
Durée : 1h 50min. 
Avec Agnès Varda
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente une forme d’autodocumentaire. Agnès se met en 
scène au milieu d’extraits de ses fi lms, d’images et de reportages. Elle nous fait partager avec humour et émo-
tion ses débuts de photographe de théâtre puis de cinéaste novatrice dans les années cinquante, sa vie avec 
Jacques Demy, son engagement féministe, ses voyages à Cuba, en Chine et aux USA, son parcours de produc-
trice indépendante, sa vie de famille et son amour des plages. Une femme libre et curieuse !

Ordre du jour : - rapport moral - rapport fi nancier - renouvellement du conseil d’administration - questions diverses 
Les candidatures doivent être adressées par écrit à un membre du bureau avant le 24 février.
Cette assemblée sera suivie à 21h du fi lm «O’HORTEN» de Bent Hammer, Cannes 2008, Un Certain Regard.

I FEEL GOOD !
de Stephen Walker.
Film anglais. 2 008. 
VOSTF 
Durée : 1h 48min. 
Avec Joe Benoit, Helen Boston, Louise Canady
Les Young@heart forment une chorale à part. Résidents d’une petite ville du Massachussetts, ses membres, âgés 
de 75 à 93 ans, parcourent le monde pour des concerts où ils interprètent, à leur manière, des classiques du rock 
ou de la pop, des Clash à Sonic Youth en passant par Radiohead ou les Talking Heads. Le documentariste Stephen 
Walker a suivi les Young@heart pendant la préparation d’un nouveau spectacle. Au fur et à mesure des répétitions, 
la chorale de seniors et son directeur, Bob Cilman, vont devoir faire un autre apprentissage : celui des réalités de 
la vieillesse...

THE VISITOR
de Thomas McCarthy.
Film américain. 2 008. 
VOSTF 
Durée : 1h 45min. 
Avec Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jekesai Gurira
Prix du Jury au festival de Deauville 2008.
Professeur d’économie dans une université du Connecticut, Walter Vale, la soixantaine, a perdu son goût pour 
l’enseignement et mène désormais une vie routinière. Il tente de combler le vide de son existence en apprenant le 
piano, mais sans grand succès...
Lorsque l’Université l’envoie à Manhattan pour assister à une conférence, Walter constate qu’un jeune couple s’est 
installé dans l’appartement qu’il possède là-bas : victimes d’une escroquerie immobilière, Tarek, d’origine syrienne, 
et sa petite amie sénégalaise Zainab n’ont nulle part ailleurs où aller. D’abord un rien réticent, Walter accepte de 
laisser les deux jeunes gens habiter avec lui.
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LUNDI 2 FÉVRIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 3 FÉVRIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

LUNDI 9 JANVIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 10 FÉVRIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le mardi 10 mars à 20h au Cinéma Casino.
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L’APPRENTI
de Samuel Collardey.
Film français. 2 008. 
Durée : 1h 25min. 
Avec Paul Barbier, Mathieu Bulle
Prix Louis Delluc du premier fi lm
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans la ferme de Paul, une petite exploi-
tation laitière des plateaux du haut Doubs. Outre l’apprentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu doit 
s’intégrer à la vie de la famille, prendre ses marques, trouver sa place. Autour des gestes du travail, des liens se 
tissent avec Paul.
Il apprend à son contact ce qui ne s’apprend pas dans une salle de classe. Car c’est aussi un père absent que 
Paul remplace...

AFTERSCHOOL
d’Antonio Campos.
Film américain. 2 008. 
VOSTF 
Durée : 1h 46min.
Cannes 2008, Un Certain Regard
Avec Ezra Miller, Jeremy White, Emory Cohen
Nouveau venu dans un prestigieux pensionnat de la Côte Est, le jeune Robert passe son temps libre à surfer sur 
Internet, à la recherche d’images violentes ou pornos. Intégrant l’atelier audiovisuel, il fi lme par hasard la mort tra-
gique par overdose de deux étudiantes...

CHE : L’ARGENTIN / 
CHE : GUERILLA
de Steven Soderbergh.
Films français, américain, espagnol. 2 008. 
Durée : 2h 07min.x2. Versions françaises
Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, Carlos Bardem, 
Santiago Cabrera. Cannes 2008, Sélection Offi cielle
“L’argentin“ retrace sa première guérilla, à Cuba.
Ponctuant le récit, des séquences en Noir&Blanc évoquent l’intervention du Che devant 

l’ONU en 1964… Il décrit avec précision, le quotidien des guérilleros dans la jungle, en prenant le temps d’entrer dans les détails.
“Guérilla“ se passe après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. En témoigne sa harangue enfl ammée 
aux Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre l’impérialisme américain…
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Avec Paul Barbier, Mathieu Bulle
Prix Louis Delluc du premier fi lm
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Internet, à la recherche d’images violentes ou pornos. Intégrant l’atelier audiovisuel, il fi lme par hasard la mort tra-
gique par overdose de deux étudiantes...
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LUNDI 16 FÉVRIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 17 FÉVRIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

JEUDI 19 FEVRIER
18H30

CAGNES SUR MER
Espace Centre

l’ONU en 1964… Il décrit avec précision, le quotidien des guérilleros dans la jungle, en prenant le temps d’entrer dans les détails.
“Guérilla“ se passe après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. En témoigne sa harangue enfl ammée 
aux Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre l’impérialisme américain…

CHE : L’ARGENTIN / 
CHE : GUERILLA
de Steven Soderbergh.
Films français, américain, espagnol. 2 008. 
Durée : 2h 07min.x2. Versions françaises
Avec Benicio Del Toro, Demian Bichir, Carlos Bardem, 
Santiago Cabrera. Cannes 2008, Sélection Offi cielle
“L’argentin“ retrace sa première guérilla, à Cuba.
Ponctuant le récit, des séquences en Noir&Blanc évoquent l’intervention du Che devant 

l’ONU en 1964… Il décrit avec précision, le quotidien des guérilleros dans la jungle, en prenant le temps d’entrer dans les détails.
“Guérilla“ se passe après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. En témoigne sa harangue enfl ammée 
aux Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre l’impérialisme américain…

l’ONU en 1964… Il décrit avec précision, le quotidien des guérilleros dans la jungle, en prenant le temps d’entrer dans les détails.
“Guérilla“ se passe après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. En témoigne sa harangue enfl ammée 
aux Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre l’impérialisme américain…

N.B. Le fi lm sera programmé à Vence et La Gaude ultérieurement

DIMANCHE 22 
FEVRIER

14H30 & 17H30
CARROS

Salle Juliette GrécO

LES TROIS SINGES
de Nuri Bilge Ceylan.
Film français, italien, turc. 2 008. 
Durée : 1h 49min. VOSTF
Avec Ahmet Rifat Sungar, 
Hatice Aslan, Yavuz Bingol
Cannes 2008 - Sélection Offi cielle
Une famille disloquée à force de petits secrets devenus de gros mensonges, tente désespérément de rester unie 
en refusant d’affronter la Vérité. Pour ne pas avoir à endurer des épreuves et des responsabilités trop lourdes, 
elle choisit de nier cette Vérité, en refusant de la voir, de l¹entendre ou d’en parler, comme dans la fable des «trois 
singes». Mais jouer aux trois singes suffi t-il à effacer toute Vérité ?
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Une famille disloquée à force de petits secrets devenus de gros mensonges, tente désespérément de rester unie 
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LUNDI 23FÉVRIER
17 h 30 & 21 h00

LA GAUDE
La Coupole

MARDI 24 FÉVRIER
17 H 30 ET 20 H 30

VENCE
Cinéma Casino

INFORMATION : A Vence, le vendredi 13 février à 18h et 20h30 : clôture des soirées « CHRETIENS & CINEMA » et présentation en 
avant-première de TULPAN de Sergey Dvortsevoy (Kazakhstan – durée 1h40 – VO/STF)   Premier long métrage.
Cannes 2008 : prix Un Certain Regard et prix de l’Education Nationale. 
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