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Programmation
Juillet 2009

LookiNG For EriC  
dE kEN LoACH.
Royaume Uni / France / Italie / 
Belgique / 2009
Comédie dramatique 
Durée 1h59
VOSTF
Avec Eric Cantona, Steve Evets,
Stephanie Bishop
Cannes 2009, Sélection officielle 
Prix du Jury œcuménique
Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une 
mauvaise passe.
Sous son nez, ses deux beaux-fils excellent dans 
des petits trafics en tous genres, sa fille lui reproche 
de ne pas être à la hauteur et sa vie sentimentale 
est un désert.
Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses 
collègues postiers qui font tout pour lui redonner le 
sourire, rien n’y fait...
Un soir, Eric s’adresse à son idole qui, du poster sur 
le mur de sa chambre semble l’observer d’un œil 
malicieux. Que ferait à sa place le plus grand joueur 
de Manchester United ?
Eric en est persuadé, le King Cantona peut l’aider à 
reprendre sa vie en mains...

LA GAUdE / La Coupole
Lundi 13 JUiLLET 
➔ 17 h 30 & 21 h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 14 JUiLLET
➔ 18h00 & 21 h 00

FAiS-Moi PLAiSir ! 
Emmanuel Mouret
France / 2009
Chronique 
Durée 1h30
Avec Emmanuel Mouret, 
Judith Godrèche, Frédérique Bel

Ariane est persuadée que son compagnon Jean-
Jacques fantasme sur une autre femme. Pour sau-
ver son couple, elle lui demande d’avoir une aven-
ture avec celle-ci, pensant qu’il s’agit du meilleur 
remède pour le libérer. Lorsque Jean-Jacques se 
rend chez cette femme qu’il connaît à peine, il ne 
sait pas encore qu’il s’agit de la fille du Président 
de la République...

LA GAUdE / La Coupole
Lundi 20 JUiLLET 
➔ 17 h 30 & 21 h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 21 JUiLLET
➔ 18h00 & 21 h 00
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AMoUr, SEXE 
ET MoBYLETTE
de Maria Siliva Bazzoli 
et Christian Lelong
France / Allemagne 2009
Dans le cadre du 30ème anniversaire 
du jumelage Vence  - Ouahigouya
Documentaire
Durée 1h35 

Comment s’aime-t-on aujourd’hui en Afrique quand 
on a vingt ans, quand on a quarante ans, quand 
on a soixante ans ? Comment s’exprime le désir, 
comment s’organise la sexualité, comment se cris-
tallise le noyau familial qui est au centre de toute 
société ? 
Ce sont les histoires d’amour, des amoureux et 
des amoureuses, qui tissent la trame de ce film. 
En Afrique comme ailleurs, la Saint-Valentin est 
aujourd’hui l’une des fêtes qui rythment le calen-
drier social, de la même manière que les télénove-
las brésiliennes imprègnent les rêves d’amour de 
millions d’Africains...

LA GAUdE / La Coupole
Lundi 6 JUiLLET 
➔ 17 h 30 & 21 h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 7 JUiLLET
➔ 18h00 & 21 h 00



WHATEVEr WorkS 
de Woody Allen
Etats-Unis/2009
Comédie/Romance
Durée 1h32 
VOSTF 
Avec Evan Rachel Wood, Larry David, 
Ed Begley Jr.

Un excentrique New-yorkais laisse de côté sa pe-
tite vie confortable au profi t d’une existence «bo-
hème», avec tout ce qu’elle comporte d’inattendu. 
Sa rencontre avec une jeune fi lle du Sud, met peu à 
peu en relief les névroses du cynique personnage.

LA GAUdE / La Coupole
Lundi 27 JUiLLET 
➔ 17 h 30 & 21 h00

VENCE / Cinéma Casino
Mardi 28 JUiLLET
➔ 18h00 & 21 h 00

Culture et Cinéma vous souhaite un très bon été et vous donne rendez-vous au Forum des Associations à Vence le 
samedi 12 septembre.
Pas de programmation en août (et dès juillet pour Cagnes, Carros et Contes).  Reprise début septembre.

SPECIAL 3 JUILLET : en sortie nationale, le troisème volet de la saga L’Age de Glace, à partir de 6 ans.
Séance à Vence le vendredi 3 juillet à 15h - L’AGE DE GLACE 3 de Carlos Saldanha
Tarif exceptionnel : 5 euros (ou 3 euros avec le passeport fête du cinéma).
 
Rappel : les 15èmes Rencontres Culture et Cinéma auront lieu du 14 au 22 novembre 2009. 
Réservez ces dates dès maintenant dans votre agenda. 
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Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com

diMANCHE 12 JUiLLET ➔ 21H30
Soirée en présence de Michel Boujenah.

LE NoMBriL dU MoNdE 
de Ariel Zeitoun.
AVEC MICHEL BOUJENAH, CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR, THOMAS LANGMAN, 
CÉSAR DU MEILLEUR SECOND RÔLE, ROGER HANIN, DELPHINE FOREST…
Bajou le Tunisien considère depuis son enfance qu’il y a les hommes à qui Dieu a tout donné, et les 
autres dont il fait partie. Dès lors, avec son cousin Marcel, il se reconnaît le droit de tout faire pour 
devenir « quelqu’un ».Et il est prêt à tout pour y parvenir : acheter sa femme, trahir, mentir, tout pour 
que les siens prospèrent en paix

JEUdi 23 JUiLLET ➔ 21H30
iNdiANA JoNES ET LE roYAUME dU CrÂNE dE CriSTAL
de Steven Spielberg.
AVEC HARRISON FORD, KAREN ALLEN, CATE BLANCHETT
Indy et son copain Mac viennent tout juste d’échapper à une bande d’agents soviétiques à la recher-
che d’une mystérieuse relique surgie du fond des temps. Il est dit que celui qui possède le Crâne et 
en déchiffre les énigmes s’assure du même coup le contrôle absolu de l’univers…

JEUdi 6 AoÛT ➔ 21H15
Soirée en présence de Carole Amiel et Valentin Montand.
et de l’écrivain : Jorge Semprun

Z de Costa Gavras
Avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas, George Geret
Dans une dictature militaire, un journaliste tente de faire la lumière sur la mort, offi ciellement acci-
dentelle, d’un député d’opposition. Aidé par un journaliste, il met en cause les forces de l’ordre.

JEUdi 20 AoÛT ➔ 21H
Soirée en présence de Michel ocelot (sous réserves)
AZUr ET ASMAr 
Film d’animation de Michel ocelot
Réalisateur de «Kirikou et les bêtes sauvages, Princes et Princesses, Kirikou et la sorcière, ... 

« Michel Ocelot  a consacré toute sa carrière à la création personnelle et au cinéma d’animation.

Avec les voix de Cyril Mourali, Karim M’Riba, Hiam Abbass, Patrick Timsit
ll y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, 
fi ls du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fi ls de la nourrice. Elevés comme deux frères, les 
enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djinns que lui 
racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver au-delà des mers. 

CiNEMA PLEiN Air - LES NUiTS dE LA CoUrTiNE
SAiNT-PAUL dE VENCE - ETE 2009- ANiMATioN : CULTUrE ET CiNEMA


