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Soupçonné d’avoir supervisé des opérations de nettoyage ethnique pendant la 
guerre civile yougoslave, l’ancien officier bosno-serbe Goran Duric est arrêté alors 
qu’il menait une vie confortable aux Açores, sous une fausse identité. Il comparaît 
quelques années plus tard devant le tribunal de La Haye. Mais l’affaire menace de 
s’effondrer sur elle-même le jour où le seul témoignage direct est publiquement 
discrédité...   Hannah et Mira, la juge et son témoin, se débattent seules dans les 
arcanes de la justice pénale internationale… Entre thriller politique et drame 
psychologique, un film captivant, magnifique, à voir absolument.

Film recommandé et présenté par Amnesty International

Pour sa nouvelle pièce, un auteur dramatique reçoit à déjeuner un agent artistique, 
un comédien et une actrice… 
Le fond ? Très Doillon : un marivaudage grave –plus lumineux qu’à l’ordinaire. 
La forme ? Du pur Doillon : aérienne, brillante, fluide. Un régal…

Alger, 1935. Un modeste employé, Meursault, enterre sa mère sans manifester 
le moindre sentiment. Le lendemain, il se lie avec une jeune collègue, Marie, puis 
reprend sa vie de toujours, monotone, qu’un voisin, Raymond vient perturber…  
d’après le roman d’Albert Camus. 
« L’absurdité est surtout le divorce de l’homme et du monde. »
« Tout refus de communiquer est une tentative de communication ; tout geste 
d’indifférence ou d’hostilité est appel déguisé.» [ Albert Camus ] - Extrait de 
L’Étranger

En partenariat avec  la MéDIATHEQUE  et  VENCE CULTURES
Culture & Cinéma s’associe à l’hommage rendu à Albert Camus 
pour le 50ème anniversaire de sa mort

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 31 Mai à 17h30  
et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 1er Juin à 18h00 
et 21h00

LA RéVéLAtioN   
DE HANs-CHRistiAN sCHMiD 

(Danemark / Allemagne / Pays-
Bas – Drame – durée 1h50 - 
VOSTF)
Avec Kerry Fox, Anamaria 
Marinca, Stephen Dillane…

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 8 Juin à 18h00 
et 21h00

L’EtRANGER 
LUCHiNo VisCoNti  

(Italie / France / Algérie -  
Drame – durée 1h44 – année  
de sortie : 1967 / reprise en 
2009)
Avec Marcello Mastroianni,  
Anna Karina, Bruno Cremer, 
Bernard Blier,  
Georges Wilson …

CoNtEs/ Maison pour tous
Jeudi 10 Juin à 21h00 

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 15 Juin à 18h00 
et 21h00

LE MARiAGE  
à tRois   
DE JACqUEs DoiLLoN

(France – Comédie dramatique – 
durée 1h50)
Avec Pascal Greggory, Julie 
Depardieu, Louis Garrel,  
Agathe Bonitzer…

Adhésion 2009/2010

Montant de 9 c (par personne) par chèque  
à l’ordre de : Culture&Cinéma
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Tél/Fax : 04 93 24 47 67
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CAGNEs sUR MER / 
Espace Centre 
Jeudi 17 Juin à 18H30

LEs ARRiVANts  
DE CLAUDiNE BoRiEs 
Et PAtRiCE CHAGNARD

(France – Documentaire – 
durée 1h53)

CoNtEs/ Maison pour tous
Jeudi 24 Juin à 21h00  

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 28 Juin à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 29 Juin à 18h00 et 21h00

CoPiE CoNfoRME  
DE ABBAs KiARostAMi

 (Italie/Iran/France – Drame – 
durée 1h46-VOSTF )
Avec Juliette Binoche, William 
Shimell, Jean-Claude Carrière 

Dans un lieu d’accueil parisien pour les demandeurs d’asile.
Un film palpitant et fort, détresse des migrants, difficultés des assistantes 
sociales, histoires extraordinaires et tracas quotidiens.

C’est l’histoire d’une rencontre entre un homme et une femme, dans un 
petit village italien au sud de la Toscane. L’homme est un écrivain anglais 
qui vient donner une conférence ; la femme, une galeriste française. 
Un film qui pose quelques belles questions de vie et de cinéma. 
Engagé et séditieux une fois replacé dans le contexte de la nationalité du 
cinéaste.

CANNES 2010 : Prix d’interprétation féminine à Juliette Binoche
 

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 22 Juin à 18h00 et 21h00

ANViL !  
DE sACHA GERVAsi

(états-Unis – Documentaire –  
durée 1h20-VOSTF)
Avec Steve « Lips » Kudlow, 
Robb Reiner, Tiziana Arrigoni …

Authentiques pionniers du heavy metal canadien, apparus en 1977, Anvil est toujours 
resté dans l’ombre d’AC/DC ou Metallica.
Mais n’ayant jamais non plus abandonné, Anvil dépasse l’anecdotique et le 
ridicule pour devenir un éloge touchant de la force de l’amitié et des rêves.

Culture & Cinéma FêTE DE LA MUSIQUE
en Partenariat avec l’association EUTERPE (Parents d’élèves du 
Conservatoire de Musique de Vence)

iNfos sUR LA ViE  
DE CULtURE & CiNéMA
UN APRES MIDI avec l’Association « L’OISEAU LYRE »
Mardi 8 Juin à 15h00 au cinéma Casino à Vence.
Etude d’une adaptation cinématographique : du livre au film,  
animation Marc Chaix. 
Le livre : VILLA AMALIA de Pascal Quignard (2006) - Tout commence par un 
de ces moments extraordinaires de la vie qui ressemblent à s’y méprendre à 
des moments ordinaires : Juliette, une femme d’une quarantaine d’années, 
s’apprête à pousser la grille de son pavillon de banlieue lorsqu’elle aperçoit, 
au bout de la rue, un ami d’enfance, un homme qu’elle a aimé jadis et qu’elle 
voit à cet instant passer au bras d’une autre femme…
Le film : VILLA AMALIA de Benoît Jacquot (2008), avec Isabelle Huppert, 
Jean-Hugues Anglade, Xavier Beauvois…

CINé-REStO à LA COUPOLE à LA GAUDE :  
Jeudi 10 juin - à 19h30 précises 
Le Ciné : LES INVITES DE MON PERE de Anne Le Ny, avec Fabrice Luchini, 
Karin Viard, Michel Aumont, Valérie Benguigui …
vers 21h45  Le Resto : « SUR LES TERRASSES DE LA COUPOLE »
tarif pour la soirée : 16,50 Euros / personne. 
Inscriptions auprès du Centre Culturel  
LA COUPOLE : tél. 04 93 24 49 81 avant le mardi 8 juin.

Fermeture annuelle de La Coupole à La Gaude : 7 au 22 juin (sauf pour le 
ciné-resto)
 
Fête du Cinéma 2010 - du samedi 26 juin au vendredi 2 juillet.  
Pour l’achat d’une première place au tarif habituel de la séance, une Carte 
Fête du Cinéma est remise au spectateur qui lui donne droit à toutes les 
séances suivantes pendant la durée de l’opération au tarif unique de 3 euros 
la séance.


