
 Adhésion saison 2012-2013 (octobre 2012 à octobre 2013)

 Montant de 10e (par personne) par chèque à l’ordre de : Culture & Cinéma à adresser à Jacques Lemaire, 
 1620 Chemin H. Bérenguier 06610 La Gaude Tél  : 04 93 24 47 67
 NOM :  .......................................................................... PRÉNOM :  ..........................................................
 ADRESSE :  .......................................................................................................................................................................................................
 MAIL :  ........................................................................................................................................................

Site web : www.culture-cinema.com E-mail : info@culture-cinema.com Association loi 1 901 - Siège Social : c/o Médiathèque municipale 228 Av.Colonel Meyère 06140 Vence

Programme
Décembre 2012

APRèS MAI de Olivier Assayas
Avec Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand…
FRANCE – DRAME – 2H02

Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans 
l’effervescence politique et créatrice de son temps. Comme ses camarades, il est 
tiraillé entre un engagement radical et des aspirations plus personnelles...
Un film qui devrait toucher tous ceux et celles qui, un jour ou l’autre, se sont interrogés  
sur leur engagement dans la société, leur vie affective et professionnelle, et leur capacité  
à en modifier le cours.
PRIX LOUIS DELLUC DU 14-12-2012 : SÉLECTION OFFICIELLE

DESPUES DE LUCIA de Michel Franco
Avec Tessa Ia, Hernán Mendoza, Gonzalo Vega Sisto…
MEXIqUE, FRANCE – DRAME – 1H43 – VOSTF (ESPAGNOL)

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois. Afin de prendre un nouveau  
départ, la famille décide de s’installer à Mexico. Alejandra, sœur de Lucia, est rapidement  
la cible d’envie et de jalousie de la part de ses nouveaux camarades de classe… 
Pour son second long-métrage, Michel Franco montre un art très maîtrisé de la mise en 
scène. Du jeu des comédiens au scénario, tout est précis, dense, déroutant, mais de ma-
nière étonnamment fluide. 
FESTIVAL DE CANNES 2012 : PRIX UN CERTAIN REGARD  
CHICAGO FILM FESTIVAL 2012 : PRIX SPÉCIAL DU JURy

CéSAR DOIT MOURIR  
de Paolo et Vittorio Taviani
Avec Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri…
ITALIE – DRAME – 1H17 – VOSTF (ITALIEN)

Les répétitions et l’interprétation du Jules César de Shakespeare par des détenus qui purgent de lourdes peines à la prison 
romaine de Rebibbia...
Un vrai-faux docu-fiction, aussi bref que superbe, d’une richesse, d’une puissance et d’une densité exceptionnelles...
BERLIN 2012 : OURS D’OR 
DAVID DI DONATELLO DU MEILLEUR FILM 2012 

LES LIGNES DE WELLINGTON 
(LINHAS DE WELLINGTON) de Valeria Sarmiento
Avec John Malkovich, Marisa Paredes, Melvil Poupaud…
PORTUGAL, FRANCE – DRAME HISTORIqUE – 2H31 – VOSTF (PORTUGAIS,  
ANGLAIS, FRANçAIS)

En septembre 1810, les troupes napoléoniennes, emmenées par le Maréchal Masséna, envahissent le Portugal. Lors de la bataille 
de Buçaco, Masséna est défait. Pour autant, Portugais et Britanniques, sous le commandement du Général Wellington, battent 
en retraite. Wellington espère ainsi attirer l’ennemi à Torres Vedras, où il a fait bâtir des lignes de fortifications infranchissables...
Cet ultime projet de Raoul Ruiz, mené à bien par sa collaboratrice et compagne, recrée un épisode mal connu des guerres 
napoléoniennes : l’enlisement des troupes françaises au Portugal. 
MOSTRA DE VENISE 2012 - FESTIVAL DE TORONTO 2012 

Lundi 10 décembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Mardi 4 décembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 11 décembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Dim. 6 janvier 2013
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30

Lundi 3 décembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Lundi 7 janvier 2013
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00
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Bonnes Fêtes. Toute l’équipe de Culture & Cinéma vous souhaite d’agréables fêtes de Noël et une très bonne année 2013.
Bienvenue à tous les nouveaux adhérents qui ont découvert Culture & Cinéma lors des 18ème Rencontres et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. 

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 13 décembre - à 19h30 précises
Le Ciné : POPULAIRE de Régis Roinsard, (France - Comédie- 1h51), avec Romain Duris, Deborah François, Bérénice Bejo, Nicolas Bedos...

Le Resto vers 21h30 : La Gaudriole et le Gaudiveau 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 11 décembre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com

Dernière minute : LA JOURNEE DE LA JUPE de Jean-Paul Lilienfeld avec Isabelle Adjani, Denis Podalydès. Samedi 22 décembre CARROS à 17h30 -
KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES (à partir de 3 ans) en présence du réalisateur Michel Ocelot : Jeudi 27 décembre LA GAUDE à 14h30, VENCE à 17h00 

Renouvellement de l’adhésion - saison 2012-2013 - Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour la nouvelle saison (octobre 2012 - octobre 2013), ce bulletin  
est le dernier que vous recevrez.
Les adhérents de Culture & Cinéma bénéficient de tarifs réduits pour tous les films projetés à Vence, La Gaude et Carros (y compris hors-programmation Culture & Cinéma).
Utilisez le coupon joint pour le renouvellement (ou inscrivez vous sur le site internet) : http://www.culture-cinema.com rubrique Inscription

Site web : www.culture-cinema.com E-mail : info@culture-cinema.com Association loi 1 901 - Siège Social : c/o Médiathèque municipale 228 Av.Colonel Meyère 06140 Vence

LES HAUTS DE HURLEVENT
(Wuthering Heights) de Andrea Arnold
Avec Kaya Scodelario, James Howson, Solomon Glave…
GRANDE-BRETAGNE – DRAME – 2H08 – VOSTF (ANGLAIS)

Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, 
Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son 
père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy…
Avec cette nouvelle adaptation du roman d’Emily Brontë, Andréa Arnold nous livre, sans doute pour la première fois sur grand 
écran, le sens véritable du roman qui fit tant scandale.

LE JOUR DES CORNEILLES  
de Jean-Christophe Dessaint
Avec les voix de Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré…
FRANCE – ANIMATION – 1H36

À PARTIR DE 6 ANS ET POUR TOUS

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir. 
Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui 
hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon…
Jean-Christophe Dessaint redistribue les vieilles cartes du merveilleux pour offrir une histoire neuve, forte et déroutante.

LE CAPITAL  
de Costa-Gavras
Avec Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier…
FRANCE – DRAME – 1H53

Plongée dans l’enfer des banques, sur les pas d’un jeune loup aux dents longues...
Avec «LE CAPITAL», Costa-Gavras poursuit dans la voie ouverte par «LE COUPERET» : 
dépeindre la société contemporaine, à travers un personnage catalyseur, sur un mode 
un peu baroque et un ton oscillant entre l’indignation premier degré et l’ironie grinçante.

DANS LA MAISON de François Ozon
Avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas…
FRANCE – THRILLER – 1H45 

Un garçon de 16 ans s’immisce dans la maison d’un élève de sa classe, et en fait le récit  
dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué  
et différent, reprend goût à l’enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série d’événements incontrôlables…
François Ozon nous livre une œuvre magistrale, au scénario délicieusement pervers, chaque détail étant donné à voir au 
spectateur, par un réalisateur qui brouille les limites du récit, de la fiction et du fantasme.

Dimanche 23  décembre
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30

Mardi 18 décembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 8 janvier 2013
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Dimanche 16 décembre
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30

Lundi 17 décembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

 In formations Décembre 2012
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Décembre 2012


