
LAURENCE ANYWAYS
de Xavier Dolan
CANAdA  – dRAmE – 2h39 - VOSTF (qUébEC)
Avec  melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie baye…
LAURENCE ANYWAYS, c’est l’histoire d’un amour impossible.
Le jour de son trentième anniversaire, Laurence, qui est très amoureux de Fred,  
révèle à celle-ci, après d’abstruses circonlocutions, son désir de devenir une femme…
Un film sur le courage qui, plus qu’une qualité morale, est une sorte de panache, de grandeur. Une volonté d’honnêteté avec 
soi-même que n’illustre pas seulement le personnage de Laurence, mais aussi celui de Fred, qui veut comprendre, accepter 
l’incroyable, puis le courage de dire qu’elle ne le peut pas.
CANNES 2012 : UN CERTAiN REgARd, PRix d’iNTERPRéTATiON FémiNiNE à SUzANNE CLémENT 
FESTiVAL dU FiLm dE CAbOURg 2012 : gRANd PRix, ET PRix dE LA JEUNESSE

mardi 16 Octobre
Vence
Cinéma Casino 
15:00 et 20:00

HORAIRE EXCEPTIONNEL EN RAISON DE LA DURÉE DU FILM : 15:00 et 20:00
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Adhésion > année 2012-2013 

LA PiROgUE de Moussa Touré
SéNégAL – dRAmE – 1h27
Avec Souleymane Seye Ndiaye, Laïty Fall, malamine
EN AVANT-PREmiERE ET EN PARTENARiAT AVEC LE CLUb NOmAdES
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Au terme d’une traversée 
souvent meurtrière, elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Certains n’ont jamais vu la mer et personne ne 
sait ce qui l’attend...
Le dernier film de moussa Touré propose un huis-clos intelligent et logique, qui se garde d’être simpliste.
CANNES 2012 - UN CERTAiN REgARd

ANNALiSA 
(il Paese delle Spose infelici) de Pippo Mezzapesa
iTALiE – COmédiE dRAmATiqUE – 1 h 22 – VOSTF (iTALiEN)
Avec Nicolas Orzella, Luca Schipani, Aylin Prandi…
Deux adolescents de 15 ans deviennent amis alors que tout les oppose : l’un veut s’affranchir de son milieu favorisé,  
l’autre rêve d’être repéré par les sélectionneurs de la Juventus. Un jour, la belle Annalisa, jeune fille mystérieuse  
et sensuelle, apparait dans leurs vies.
Adptation du roman de mario desiati, le film dessine avec violence et emportement le portrait d’une jeunesse sud-
italienne. Sublimé par une photographie chaude et lumineuse, le premier long-métrage de mezzapesa est une ode  
à la sensualité... et à la grâce.

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

mardi 9 octobre 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

bROKEN de Rufus Norris
gRANdE-bRETAgNE – dRAmE – 1h30 – VOSTF (ANgLAiS)
Avec Tim Roth, Cillian murphy, bill milner…
Après avoir été témoin d’une agression brutale, Skunk, pré-adolescente, se rend compte  
que la maison où elle vit, son quartier, son école, lui sont devenus étrangers, presque  
hostiles. Elle se trouve alors confrontée à un choix. 
Poursuivre un chemin dans lequel elle ne se reconnaît plus, ou quitter les ruines de son ancienne vie…
Rufus Norris imbrique avec un talent certain, chronique intimiste et drame social. il instille une certaine poésie à des 
séquences quotidiennes, soutenue par une bande-son envoûtante signée damon Albarn.
CANNES 2012 : SEmAiNE iNTERNATiONALE dE LA CRiTiqUE 

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

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

Lundi 8 octobre 
La gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Lundi 15 Octobre
La gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

 >Octobre 2012



Informations > octobre 2012

 
•  18èmes Rencontres Culture & Cinéma - Vence - du 17 au 30 novembre 2012 (projections jusqu’au 25, expo jusqu’au 30). 

Expo : A la découverte de Marcel Pagnol - Invités : André Asséo, Costa Gavras, Nicolas Pagnol, Jacques Renoir, Dorothée Sebbagh, Olivier Treiner... 
Avant-premières : Renoir, Populaire, Tu honoreras ta mère et ta mère, Trois mondes...   Avant-programme joint à ce bulletin.

• Adhésion : pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2012-2013. Tarif 10 € (inchangé).  
• CARROS le dimanche 28 à 17h30 : A PERDRE LA RAISON de Joachim Lafosse (voir bulletin septembre) 
•  Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 11 octobre - à 19 h 30 précises 

Le Ciné : LES SAVEURS DU PALAIS de Christian Vincent, (France - Comédie - 1h35), avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot... 
Le Resto vers 21h30 : La Guinguette Gaudoise 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 9 octobre : Tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com 

TERRi
de Azazel Jacobs
éTATS-UNiS – COmédiE – 1h45 – VOSTF (ANgLAiS)
Avec Jacob Wysocki, John C. Reilly, bridger zadina…
Terri vit dans une petite ville des États-Unis où il est difficile d’être différent. Abandonné par ses parents, il est confié à son 
oncle James, un homme souffrant qui a bien plus besoin de l’aide du garçon que Terri de la sienne. Sensible, maladroit et en 
surpoids, Terri a pour particularité de se rendre en cours en pyjama…
L’amitié touchante de Terri avec un homme plus âgé, son émouvante réaction à l’offre d’une jeune fille en mal d’attention 
sont les points culminants d’une fable drôle et sensible.

TOKYO PARK (Tokyo Kouen)
de Shinji Aoyama
JAPON – dRAmE – 1h59 – VOSTF (JAPONAiS)
Avec haruma miura, Nana Eikura, manami Konishi…
Koji, jeune étudiant photographe, accepte un jour la commande d’un client qui lui demande d’espionner son amie. Cette 
mission va bouleverser la vie de Koji et changer son rapport avec les femmes…
Shinji Aoyama ne juge pas. Avec délicatesse, il parvient à nous donner à voir ce qui débute et ce qui se termine, ce qui 
persiste : en somme, ce qui valait la peine d’être raconté.
FESTiVAL dU FiLm dE LOCARNO 2011 : LéOPARd d’OR SPéCiAL

CAPTiVE
de Brillante Mendoza
PhiLiPPiNES, FRANCE, ANgLETERRE, ALLEmAgNE –  
dRAmE – 2h02 - VOSTF (ANgLAiS, FRANçAiS, FiLiPiNO)
Avec isabelle huppert, Kathy mulville, marc zanetta…
En 2001, une française en mission pour une ONG, se retrouve au cœur d’une prise d’otages de ressortissants étrangers, 
menée par le groupe Abu Sayyaf aux Philippines, des musulmans terroristes qui se battent pour l’indépendance de l’île de 
Mindanao...
dans cette interrogation sur les rapports sociaux lorsque la survie devient une nécessité, le regard du réalisateur n’est 
jamais complaisant, mais soucieux de mettre en lumière la difficulté à tracer des frontières entre le bien et le mal, 
l’homme et l’animal, la fiction et la réalité...
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Lundi 22 octobre
La gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

Lundi  29 octobre
La gaude
La Coupole
21:00

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

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

mardi 23 Octobre  
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

mardi 30 octobre 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

LES ENFANTS dE bELLE ViLLE
de Asghar Farhadi 
iRAN – dRAmE – 1h41 - VOSTF (PERSAN)
Avec Taraneh Alidoosti, babak Ansari
Akbar est jeune, il vient d’avoir 18 ans, mais Akbar est condamné à mort. Alors qu’il attend son exécution dans une prison de 
Téhéran, son meilleur ami et sa sœur vont tenter d’obtenir le pardon du père de sa victime, seul moyen pour lui d’échapper à 
son destin...
Farhadi s’interroge sur la peine de mort, sur la complexité du système judiciaire iranien et sur la question du prix du sang 
(payer une dette pour se libérer d’une peine). Un véritable échiquier de la vie et de la mort où les pions avancent, reculent 
mais jamais ne gagnent...

Film interdit aux moins de 12 ans


