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Adhésion 2010/2011
Montant de 10 c (par personne) 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 : ...............................................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................................................

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 4 Octobre à 17h30 et 21h00

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 19 Octobre à 18h00 et 21h00

CLEVELAND CONTRE 
WALL STREET
DE JEAN-STéPHANE BRON  

Avec Barbara Anderson, Keith Taylor, 
Michael Osinski...
(France/Suisse – Docu-Fiction –  
durée 1h38 - VOSTF)

Le 11 janvier 2008, Josh Cohen et ses associés, avo-
cats de la ville de Cleveland, assignent en justice les 
21 banques qu’ils jugent responsables des saisies im-
mobilières qui dévastent leur ville. Mais les banques 
de Wall Street qu’ils attaquent s’opposent par tous les 
moyens à l’ouverture d’une procédure.
Les banlieues pauvres de Cleveland ont fortement 
été touchées par la crise des « subprimes », ces 
crédits à taux d’emprunts variables que l’on accor-
de à des personnes qui n’en ont pas les moyens, 
afin qu’ils puissent acquérir leur demeure. Noble 
ambition donc que de donner la parole aux vic-
times, à ceux qui se retrouvent à la rue, tout en 
évitant intelligemment le piège de la diabolisation 
à outrance des grands groupes bancaires.

Mention spéciale du jury du prix «One-Future» 
au Filmfest de Munich
Quinzaine des Réalisateurs du Festival de 
Cannes 2010

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 5 Octobre à 18h00 et 21h00

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 18 Octobre à 17h30 et 21h00

YO, TAMBIÈN
DE  ÁLVARO PASTOR,  
ANTONIO NAHARRO  

Avec Lola Dueñas, Pablo Pineda,  
Antonio Naharro…
(Espagne – Comédie dramatique –  
durée 1h43 - VOSTF)

Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à  
Séville où il fait la connaissance de la jeune 
et indépendante Laura. Leur amitié se fait 
instantanément. Mais Daniel est différent… et la 
situation ne manque pas de se compliquer quand 
Daniel tombe définitivement amoureux de Laura…
Une fable humaine et touchante sur l’amour, 
au-delà des différences, excluant toute forme 
de caricature. Entre l’ascétisme et le pathos 
luxuriant, « YO, TAMBIÈN »  opte pour la sobriété.

Double prix d’interprétation au Festival du 
Film de San Sebastian
Prix du public au Festival International du Film 
de Rotterdam
Sélection officielle du Festival de Sundance.

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 11 Octobre à 17h30 et 21h00

MIEL
DE  SEMIH KAPLANOGLU 
 

Avec Bora Altas, Erdal Besikçioglu,  
Tülin Özen…
(Turquie – Drame  – durée 1h43 - VOSTF)

Yusuf a 6 ans, il vit avec ses parents dans un village 
isolé d’Anatolie. Pour lui, la forêt environnante est un 
lieu de mystère et d’aventure où il aime accompagner 
Yakup, son père apiculteur. Il le regarde avec 
admiration installer ses ruches et récolter le miel à 
la cime des arbres. Les abeilles se faisant de plus en 
plus rares, Yakup est obligé de partir travailler plus 
loin dans la forêt. Mais il tarde à revenir…
Pour le dernier volet de sa trilogie, le réalisateur 
nous présente  un hymne à la beauté de la nature, 
et un petit garçon extraordinaire de poésie.

Ours d’Or au Festival de Berlin 2010
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Eric Maurin 
Agent Général 103.8

www.lalande-in-translation.com

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi 12 Octobre à 18h00 et 21h00

UN POISON VIOLENT
DE KATELL QUILLéVéRé 

Avec Clara Augarde, Lio, Michel Galabru…
(France - Drame – durée 1h32)

Cet été là, tout change pour Anna. A son retour de 
l’internat, elle découvre que son père a quitté la 
maison.
Sa mère, effondrée par cet abandon, trouve refuge 
auprès du jeune prêtre du village.
Anna se raccroche à son grand-père, tendre et 
fantaisiste. Elle prépare aussi sa confirmation, 
dernière étape dans sa vie de croyante. Mais la 
naissance de son désir pour Pierre, un garçon libre et 
solaire, la fait vaciller...
Ce premier long métrage de Katell Quillévéré 
mérite qu’on s’y attarde, particulièrement pour 
son casting étonnant, mené par la jeune Clara 
Augarde.

Prix Jean Vigo 2010
Film en compétition officielle à la Quinzaine 
des Réalisateurs du Festival de Cannes 2010

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 25 Octobre à 17h30 et 21h00                 

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi  2 Novembre à 18h00 et 21h00

VOUS ALLEZ  
RENCONTRER UN BEL  
ET SOMBRE INCONNU
DE WOODY ALLEN 

Avec Antonio Banderas, Josh Brolin,  
Anthony Hopkins…   
(Espagne / Etats-Unis - Comédie –  
durée 1h38 - VOSTF)

Amour, sexe, rire et trahisons. Les vies de plusieurs 
personnages dont les passions, ambitions et 
angoisses auront pour conséquence toutes sortes 
d’ennuis allant du loufoque au dangereux...
Avec le temps, Woody Allen devient plus 
sarcastique, mais garde son élégance d’écriture. 
La qualité des dialogues, la cocasserie de 
certaines situations, le talent des comédiens et 
l’ironie générale, on retrouve tous les ingrédients 
du style et des thèmes alleniens dans cette pure 
comédie jubilatoire !

Film présenté hors compétition  
au Festival de Cannes 2010

VENCE / Cinéma Casino 
Mardi  26  Octobre à 18h00 et 21h00                 

LA GAUDE / La Coupole 
Lundi 1er Novembre à 17h30 et 21h00

BENDA BILILI !
DE RENAUD BARRET,  
FLORENT DE LA TULLAYE 

Avec Roger Landu, Coco Ngambali, Djunana 
Tanga-Suele…
(France/Congo - Documentaire –  
durée 1h25 - VOSTF)

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le 
meilleur orchestre du Congo.
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre 
ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des 
fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais 
avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue 
de Kinshasa, chanter et danser pour s’évader...
Sujet, éminemment cinématographique, la « suc-
cess story » improbable d’un orchestre de papys 
paraplégiques venus des rues mal famées de 
Kinshasa. Désormais, le Congo a son « Buena 
Vista Social Club » …

Film en compétition officielle à la Quinzaine 
des Réalisateurs du Festival de Cannes 2010

Ciné-Resto  La Coupole à La Gaude : jeudi 14 octobre - à 19h30  très précises (durée du  film 2h20)
Le Ciné : MANGE, PRIE, AIME de Ryan Murphy, avec Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem… 
Le Resto vers 22h00 Restaurant LA GUINGUETTE.
Tarif pour la soirée : 16,50 Euros / personne. (ciné+resto). Pour le repas, Inscription obligatoire auprès de DK Production 
tél. 06.14.48.74.72 ou mail : dkprod1@aol.com. avant le mardi 12 octobre.  

FESTIVAL CINEALMA 2010 à Carros du 15 au 24 octobre 2010, organisé par Cinéactions. 
Découvrez le programme sur http://www.cineactions.com.
 
Savez-vous que vous pouvez recevoir le bulletin par internet ? Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Culture & Cinéma
http://www.culture-cinema.com-rubrique Inscription 
 
Concours de courts-métrages organisé par SKY PRODS. 4ème édition, du 1er septembre au 13 novembre 2010, ouvert aux amateurs  
et aux professionnels afin de découvrir de nouveaux talents. Pour plus de renseignements, consultez le site www.skyprods.fr  

INFOS SUR LA VIE DE CULTURE & CINéMA


