
JOURS DE PECHE  
EN PATAGONIE (Días de Pesca)
de Carlos Sorín
Avec Alejandro Awada, Victoria Almeida, Oscar Ayala…
Argentine – DrAme – 1h18 – VOStF (eSpAgnOl)

À la recherche d’un nouveau départ, marco décide de partir en patagonie s’initier à la pêche au requin. Ce nouvel hobby ne 
semble pas être l’unique raison de son arrivée dans la petite ville de puerto Deseado...

Rien ne réussit vraiment au personnage, ni ses tentatives de pêche, ni ses retrouvailles familiales. Mais il ne se décourage 
pas vraiment. Dans cette petite ville immobile au nom prédestiné, Puerto Deseado (Port-Désiré), il rencontre de jeunes 
Colombiens rieurs et voyageurs, ça lui suffit. Carlos Sorín filme, avec un regard tendre, une renaissance, un nouveau départ.

 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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Programme
Février 2013

Lundi 11 février
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

Mardi 12 février 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Dimanche 03 février 
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30
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www.lalande-in-translation.com

LA PIROGUE
de Moussa Touré
Avec Souleymane Seye ndiaye, laïty Fall, malamine Drame…
SÉnÉgAl – DrAme – 1h27

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

Dimanche 10 février 
Carros
Salle Jul. Gréco
17:30

LES BETES DU SUD SAUVAGE
de Benh Zeilin
Avec Quvenzhané Wallis
etAtS-UniS – FABle – 1h32 – VOStF (AnglAiS)

hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s’emballe,  
la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs...

Les Bêtes du Sud sauvage est un film brillant où les rôles fondamentaux de la liberté, des relations humaines et de la famille 
sont développés avec beaucoup d’émotion et d’originalité. Il est servi par des acteurs pleins d’authenticité et une photo 
magnifique.

CAnneS 2012 - Un CertAin regArD - CAmÉrA D’Or, prix FipreSCi et mentiOn SpÉCiAle DU JUry 
œCUmÉniQUe
DeAUVille 2012 - grAnD prix
SUnDAnCe 2012 - grAnD prix DU JUry



Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 14 février - à 19h30 précises
Le Ciné : AMITIES SINCERES de Stéphane Archinard et François Prévôt-Leygonie (France - Comédie dramatique - 1h44)  
Avec Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Vladimir Yordanoff…
Le Resto vers 21h30 : Le Jams (ancien Cigalon)
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 février : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com
Pas de programmation C&C les lundis 18 et 25 février à La Gaude (congés scolaires)

Assemblée Générale de l’association : mardi 12 mars à 20h au cinéma Casino - infos jointes à ce bulletin

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

 In formations Février 2013

Programme
Février 2013

L’IVRESSE DE L’ARGENT 
(Do-nui Mat) de Im Sang-soo
AVeC Kim KAng-WOO, yUn-ShiK BAeK, yUn yeO-JUng…
COrÉe DU SUD  – DrAme – 1h54 – VOStF (COrÉen)

youngjak est le secrétaire de madame Baek, dirigeante d’un puissant empire industriel coréen. pris dans une spirale de 
domination et de secrets, perdu entre ses principes et la possibilité de gravir rapidement les échelons vers une vie plus 
confortable, youngjak devra choisir son camp, afin de survivre dans cet univers où argent, sexe et pouvoir sont rois…

Après THE HOUSEMAID, Im Sang-soo poursuit son portrait d’une bourgeoisie tyrannique. Dans ce spectacle aussi cruel 
qu’amusant, le réalisateur joue à nouveau du contraste entre les turpitudes de ses personnages et le luxe chic des décors, 
filmés avec la même sophistication virtuose.

CAnneS 2012 - SÉleCtiOn OFFiCielle

Film interdit aux moins de 12 ans

FOXFIRE, CONFESSIONS D’UN GANG  
DE FILLES (Foxfire) de Laurent Cantet
Avec raven Adamson, Katie Coseni, madeleine Bisson…
FrAnCe, CAnADA – DrAme – 2h23

Attention : horaires modifiés en raison de la durée du film

1955. Dans un quartier populaire d’une petite ville des États-Unis, une bande d’adolescentes crée une société secrète, Foxfire, 
pour survivre et se venger de toutes les humiliations qu’elles subissent. Avec à sa tête legs, leur chef adulée, ce gang de jeunes 
filles poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres lois. mais l’équipée sauvage qui les attend aura vite raison de leur idéal... 

Le cinéaste est resté fidèle à sa méthode — le travail étroit avec de jeunes non-professionnels — en retrouvant un thème qui 
lui est cher : la dynamique d’un groupe, le rôle et la place que chacun y occupe. Ce groupe, imaginé par la romancière Joyce 
Carol Oates.

FeStiVAl De SAn SeBAStiAn 2012 : prix De lA meilleUre ACtriCe À KAtie COSeni

Mardi 19 février 
Vence
Cinéma Casino 
15:00 et 20:00

Mardi 05 mars Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

THE MASTER
de Paul Thomas Anderson
Avec Joaquin phoenix, philip Seymour hoffman, 
Amy Adams…
ÉtAtS-UniS  – DrAme – 2h17 – VOStF (AnglAiS)

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient 
difficilement la violence qu’il a en lui… Quand Freddie rencontre lancaster Dodd – « le maître », charismatique meneur d’un 
mouvement nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...

Un récit encore plus mystérieux que d’habitude chez Paul T. Anderson, avec des scènes de pure bouffonnerie, où éclate la 
complicité des deux extraordinaires acteurs, J. Phoenix et Ph. Seymour Hoffman.

mOStrA De VeniSe 2012 : liOn D’Argent – prix De lA miSe en SCène
lOS AngeleS Film CritiCS AWArDS 2012 : prix DU meilleUr rÉAliSAteUr, DU meilleUr ACteUr À J. 
phOenix, De lA meilleUre ACtriCe DAnS Un SeCOnD rôle À A. ADAmS, DU meilleUr CheF DÉCOrAteUr  
À D. CrAnK et J. FiSK.

Lundi 04 mars
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

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


