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Adhésion > 2011-2012

LES VIEUX CHATS (Gatos viejos)
de Sebastian Silva et Pedro Peirano
CHILI, ETATS-UNIS – CHRONIqUE fAMILIALE – 1H29 - VOSTf (ESPAGNOL)
Avec Belgica Castro, Claudia Celedon, Catalina Saavedra…
A Santiago du Chili, une vieille femme, atteinte d’Alzheimer, est confrontée à la cupidité de sa fille...
Un mélange de comédie italienne cruelle « L’Argent de la vieille » et de mélo mère-fille tordu à la Almodovar.
Après « La Nana » des mêmes auteurs, ce film touche par son humanité et son interprétation.

L’ENfANT D’EN HAUT
de Ursula Meier - fRANCE, SUISSE – DRAME – 1H37
Avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin Compston…
Simon, 12 ans, emprunte la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul  
avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes... 
Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon et devient de plus en plus dépendante de lui...
On avait apprécié HOME, le premier long-métrage d’Ursula Meier, son travail sur l’espace et sa capacité à faire émerger  
des ruptures de ton. L’ENfANT D’EN HAUT confirme un regard singulier.
BERLINALE 2012 : MENTION SPECIALE DU JURY

SUR LA ROUTE (On the road) 
de Walter Salles
fRANCE, BRÉSIL, ETATS-UNIS – DRAME – 1H37- VOSTf (ANGLAIS)
Avec Sam Riley, Garret Hedlund, Kristen Stewart…
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais,  
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et 
Dean, l’entente est immédiate et fusionnelle. Assoiffés de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde...
Le réalisateur adapte ainsi l’un des romans phares du 20e siècle, «Sur la route» de Jack Kerouac, monument poétique des 
années 50 et fondateur de la «Beat Generation». C’est le livre qui inspira par la suite l’esprit des premiers road-movies 
américains.
CANNES 2012 : SELECTION OffICIELLE (EN COMPÉTITION)

APART TOGETHER (Tuan Yuan)
de Wang Quan’an
CHINE – DRAME – 1H36 – VOSTf (MANDARIN)
Avec Cai-gen Xu, Lisa Lu, Monica Mok…
En 1949, soldat dans l’armée nationaliste, Liu a fui Shanghai devant 
l’avancée des troupes communistes. Réfugié à Taiwan il a laissé sa femme Qiao Yu’e enceinte de leur enfant. 50 ans plus 
tard, il retourne à Shanghai où il retrouve son amour de jeunesse et lui propose de venir vivre avec lui. Mais Qiao Yu’e a 
refait sa vie…
Le prix du scénario attribué à ce film au festival de Berlin 2010 paraît très réducteur. Car ce qui fait le prix de cette 
réalisation de Wang quan’an, c’est l’attention du regard traduit par la mise en scène.
BERLINALE 2010 : OURS D’ARGENT DU MEILLEUR SCENARIO

Lundi 4 juin
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Dimanche 10 juin 
La Gaude
La Coupole
19:30

Mardi 5 juin 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00
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www.lalande-in-translation.com

Attention aux horaires : séance unique le DIMANCHE à 19h30

Mardi 5 juin 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 12 juin 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00
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La Coupole : fermeture annuelle du 11 au 23 juin. Reprise de la programmation Culture & Cinéma le lundi 25 juin (fête du cinéma).
Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 14 juin - à 19h30 précises
Le Ciné : BIENVENUE PARMI NOUS de Jean Becker - EN SORTIE NATIONALE (France - Drame - 1h30), avec Patrick Chesnais, Jeanne Lambert, Miou Miou… 
Le Resto vers 21h30 :  Soirée Couscous - dans les jardis de La Coupole
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 juin : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com 

Savez-vous que pouvez recevoir le bulletin par internet ? Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Culture & Cinéma
http://www.culture-cinema.com rubrique Inscription. Et selon votre préférence, vous pouvez conserver, supprimer ou rétablir l’envoi papier, un simple mail suffit

DE ROUILLE ET D’OS
de Jacques Audiard
fRANCE, BELGIqUE – DRAME – 1H55 
Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts,  
Armand Verdure…
Ça commence dans le Nord, Ali se retrouve avec son fils Sam, 5 ans, sur les bras. Sans domicile, sans argent et sans amis,  
Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes.  A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de 
Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone...
Ce nouvel opus de Jacques Audiard est produit par Pascal Caucheteux, déjà producteur de son film précédent,  
«Un prophète», mais également de «Des hommes et des dieux».
CANNES 2012 : SELECTION OffICIELLE (EN COMPÉTITION)

BARBARA
de Christian Petzold
(ALLEMAGNE – DRAME – 1H45 - VOSTf)
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock…
Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, elle est 
mutée dans une clinique de province. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée 
par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital. Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ?
BARBARA propose une variation supplémentaire sur l’Allemagne communiste des années 1980. Le thème de la séparation 
entre Allemagne de l’Est et de l’Ouest, est ici abordé avec une délicatesse et une pudeur peu communes.
BERLINALE 2012 : OURS D’ARGENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR

MOONRISE KINGDOM
de Wes Anderson
ÉTATS-UNIS – COMÉDIE DRAMATIqUE – 1H34 –  
VOSTf (ANGLAIS)
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray…
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté…
Un événement qui bouleverse tout, des enfants, des rêves et... un casting douze étoiles. Parce que Wes Anderson 
soigne ses films, des décors aux accessoires et surtout, son choix d’acteurs.
CANNES 2012 : SELECTION OffICIELLE (EN COMPÉTITION)
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Mardi 3 juillet   
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

LE POLICIER (Hashoter)
de Nadav Lapid 
ISRAëL – DRAME – 1H45 – VOSTf (HÉBREU)
Avec Yiftach Klein, Yaara Pelzig, Michael Moshonov…
Yaron, dont la femme, enceinte est sur le point d’accoucher, se trouve au cœur d’un groupe de policiers d’élite, appartenant à 
une unité anti-terroriste israélienne. Sa rencontre avec un groupe peu commun, violent, radical, le confrontera à la guerre des 
classes israélienne et à celle qu’il livre à l’intérieur de lui-même.
Comment rendre compte de l’imperméabilité opposant une brigade anti-terroriste et sa cible difficilement cernable ? 
Pour son premier long métrage, Nadav Lapid choisit d’explorer le thème de la fracture sociale, en associant le drame 
psychologique à l’évocation d’une mutation peu médiatisée de la société israélienne.
fESTIVAL DU fILM LOCARNO 2011 : PRIX SPÉCIAL DU JURY INTERNATIONAL
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Mardi 19 juin 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Lundi 25 juin
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Lundi  2 juillet 
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Dimanche 24 juin
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30

Mardi 26 juin  
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00


