
ELEFANTE BLANCO 
de Pablo Trapero
Avec Ricardo Darin, Jérémie Renier, Martina Gusman …
ARGentine, FRAnce, espAGne – DRAMe – 1h45 – VOstF (espAGnOl)
le «bidonville de la Vierge» dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et nicolas, 
deux prêtres et amis de longue date, œuvrent pour aider la population. Julian se sert de ses relations politiques pour 
superviser la construction d’un hôpital. nicolas le rejoint après l’échec d’un projet qu’il menait dans la jungle, où des forces 
paramilitaires ont assassiné les habitants...
Deux hommes de foi, plus au sens politique que religieux, désireux de changer le monde. L’un est sage et secret, l’autre 
blessé et impulsif, mais tous deux partagent la même huma nité et se heurtent aux mêmes murs.
cAnnes 2012 : sélectiOn Un ceRtAin ReGARD

 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 :  ........................................................................................................................................................
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Lundi 8 avril 
La Gaude
la coupole
17:30 et 21:00

PASSION de Brian De Palma
Avec Rachel McAdams, noomi Rapace, Karoline herfurth …
FRAnce, AlleMAGne – thRilleR – 1h41 – VOstF (AnGlAis)
Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d’une multinationale. 
isabelle est fascinée par sa supérieure, christine. cette dernière profite de son ascendant 
sur isabelle pour l’entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation, de domination et de servitude.
Il est rare qu’un suspense policier spectaculaire et haletant culmine à un tel sommet
MOstRA De Venise 2012 : sélectiOn OFFicielle

SOUS LE FIGUIER 
d’Anne-Marie Etienne
Avec Gisèle casadesus, Anne consigny, Jonathan Zaccaï …
FRAnce – cOMéDie – 1h35
nathalie, christophe et Joëlle sont en pleine crise existentielle. ils vont se retrouver réunis autour de selma, 95 printemps  
et gravement malade, pour passer des vacances d’été mémorables au bord de la Moselle où ils comprendront que celle qu’ils 
pensaient aider à mourir, va les aider à vivre. 
Anne-Marie Etienne signe ici un véritable « hymne à la vie» et un film sur la « transmission».

WADJDA de Haifaa Al Mansour
Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani …
ARABie sAOUDite, AlleMAGne – DRAMe  – 1h37 – VOstF (ARABe)
Arabie saoudite, à Riyad, Wadjda est une petite fille de douze ans qui ne rêve que  
d’une chose : avoir un vélo. Mais ceci étant un loisir de garçons, elle se voit refusé  
ce cadeau. Volontaire, elle va prendre les choses en mains, et tâcher de trouver l’argent pour s’en acheter un ...
A travers l’histoire d’une fillette qui désire s’acheter un vélo, Haifaa Al Mansour aborde le thème difficile de la situation 
des femmes en Arabie Saoudite. Un premier long métrage talentueux et courageux, tourné à Ryad, et servi par une jeune 
actrice pétillante.
MOstRA De Venise 2012 : pRix DU MeilleUR FilM ARt et essAi
DUBAi 2012 : MUhR DU MeilleUR FilM ARABe et pRix D’inteRpRétAtiOn FéMinine

Lundi 15 avril 
La Gaude
la coupole
21:00 Séance unique

Mardi 9 avril
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

Mardi 16 avril
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

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



Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 11 avril - à 19h30 précises
Le Ciné :  AMOUR ET TURBULENCES de Alexandre Castagnetti (France - Comédie - 1h36), avec Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos, Jonathan Cohen…
 Le Resto vers 21h30 : La Guinguette Gaudoise
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 9 avril : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com

TOP 10 des films 2012 : LA PART DES ANGES de Ken Loach - AMOUR de Michael Haneke - AU-DELA DES COLLINES de Cristian Mungiu - DE ROUILLE ET D’OS  
de Jacques Audiard - A SIMPLE LIFE de Ann Hui - TABOU de Miguel Gomes - LES BETES DU SUD SAUVAGE de Benh Zeitlin - EL CHINO de Sebastiàn Borensztein -  
HASTA LA VISTA de Geoffrey Enthoven et OH MY GOD ! de Tanya Wexler ex aequo avec LA VIE EST BELLE de Frank Capra
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MYSTERY
de Lou Ye
Avec hao lei, Qin hao, Qi xi …
FRAnce, chine – thRilleR – 1h38 – VOstF (MAnDARin)
lu Jie est loin d’imaginer que son mari Yongzhao mène une double vie, jusqu’au jour où elle le voit entrer dans un hôtel avec 
une jeune femme. la vie de lu Jie s’effondre alors, et ce n’est que le début...
Lou Ye réalise un film noir pour rendre compte du quotidien en Chine. Le suspense irrigue chaque scène, comme pour 
souligner la tension qui règne dans son pays…
cAnnes 2012 : sélectiOn Un ceRtAin ReGARD

Lundi 22 avril 
La Gaude
la coupole
21:00 Séance unique

CAMILLE CLAUDEL 1915 
de Bruno Dumont
Avec Juliette Binoche, Jean-luc Vincent, Robert leroy …
FRAnce  – BiOpic – 1h35
hiver 1915. internée par sa famille dans un asile du sud de la France – là où elle ne sculptera plus – chronique de la vie recluse 
de camille claudel, dans l’attente d’une visite de son frère, paul claudel...
Juliette Binoche est saisissante de justesse, déchirée, mise à nu, l’actrice transmet la détresse absolue de Camille, sa 
souffrance et sa solitude.
BeRlinAle 2013 : sélectiOn OFFicielle

L’ARTISTE ET SON MODELE
de Fernando Trueba
Avec Jean Rochefort, Aida Folch, claudia cardinale …
espAGne – DRAMe – 1h45 – VO (FRAnçAis)
été 1943, dans la France occupée, Marc cros, célèbre sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme léa, anciennement  
son modèle. en hébergeant Mercé, une jeune espagnole échappée d’un camp de réfugiés, le vieil artiste découvre une nouvelle 
muse et entreprend la sculpture de sa dernière œuvre. 
Fernando Trueba explore les processus de création, dans un film en français et en noir et blanc, avec Jean Rocherfort qui 
marque sa carrière d’un nouveau jalon dans une prestigieuse filmographie. Le film a reçu 13 nominations aux Goyas.
sAn seBAstiAn 2012 : cOQUillAGe D’ARGent DU MeilleUR RéAlisAteUR

NO de Pablo Larrain
Avec Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo castro …
chili, etAts-Unis – DRAMe histORiQUe – 1h57 – VOstF (espAGnOl)
chili, 1988. lorsque le dictateur chilien Augusto pinochet, face à la pression internationale,  
accepte un référendum sur sa présidence, l’opposition persuade un jeune et brillant  
publicitaire, René saavedra, de concevoir une campagne hors normes pour libérer le pays de l’oppression.
Après  « Tony Manero» et « Santiago 73, post mortem», Pablo Larraín continue d’explorer la mémoire du Chili et revient 
sur le référendum qui a chassé Pinochet du pouvoir.
cAnnes 2012 : QUinZAine Des RéAlisAteURs – ARt cineMA AWARD
BiARRitZ 2012 : pRix DU sYnDicAt FRAnçAis De lA cRitiQUe De cinéMA

Lundi 29 avril
La Gaude
la coupole
17:30 et 21:00

Mardi  23 avril
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

Mardi  30 avril 
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

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


