
LA GRANDE BELLEZZA de Paolo Sorrentino
Avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli…
ITAlIe – ComédIe, drAme – 2h22 – VoSTF (ITAlIen)
rome dans la splendeur de l’été. Jep Gambardella – un bel homme au charme irrésistible  
malgré les premiers signes de la vieillesse, journaliste à succès, séducteur impénitent – jouit  
des mondanités de la ville. revenu de tout, Jep rêve parfois de se remettre à écrire, traversé par les souvenirs d’un amour de 
jeunesse auquel il se raccroche, mais y parviendra-t-il ? Surmontera-t-il son profond dégoût de lui-même et des autres dans 
une ville dont l’aveuglante beauté a quelque chose de paralysant…
Sans jamais perdre de son ironie, Paolo Sorrentino passe insensiblement, irrésistiblement, de la démesure à la retenue, 
dans la droite lignée de Fellini.
CAnneS 2013 : SéleCTIon oFFICIelle

 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 1er juillet 
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

ENFANCE CLANDESTINE de Benjamin Avila
Avec ernesto Alterio, natalia oreiro, César Troncoso…
ArGenTIne – drAme  – 1h50 – VoSTF (eSPAGnol)
le quotidien divisé et difficile d’un préadolescent argentin, à la fin des années 70, entre  
éducation sentimentale et famille en lutte contre la dictature militaire…
Un film fort et délicat, d’inspiration autobiographique, la chronique inventive d’une enfance 
sacrifiée.
CAnneS 2012 - QuInzAIne deS réAlISATeurS 

CHRONIQUES D’UNE COUR DE RéCRé
de Brahim Fritah
Yanis Bahloul, rocco Campochiaro, Vincent rottiers…
FrAnCe – ComédIe, FAmIlle  – 1h25
Avec un brin de légèreté, de la tendresse, de l’humour et de la poésie, le réalisateur Brahim Fritah retrace l’année de ses 10 ans 
sur fond de problèmes sociaux. Il nous plonge  en 1980 à Pierrefitte-sur-Seine en banlieue parisienne, dans son quotidien, entre 
l’école, les copains, la TV et l’usine, où son père d’origine marocaine, est gardien…
Ce premier film autobiographique nous replonge avec bonheur dans la banlieue du début des années 80. Le résultat fait preuve 
d’une belle fraîcheur de ton.

SOUS SURVEILLANCE
(The Company You Keep) de Robert Redford
Avec robert redford, Shia laBeouf, Susan Sarandon… 
eTATS-unIS – ThrIller – 2h01 – VoSTF (AnGlAIS)
en 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather underground revendique une vague d’attentats aux etats-unis, 
contre la guerre du Vietnam. la plupart de ses membres furent emprisonnés, mais quelques-uns disparurent sans laisser  
de trace... jusqu’à aujourd’hui… un jeune et ambitieux reporter, Ben Schulberg va rassembler les pièces d’un étrange puzzle,  
le menant à des découvertes surprenantes…
Un thriller politique aux thématiques redfordiennes : qu’avons-nous fait de nos 20 ans ?

Lundi 8 juillet
La Gaude
la Coupole
17:30 et  21:00

Lundi 15 juillet
La Gaude
la Coupole
17:30 et  21:00

Mardi 9 juillet
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 2 juillet 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

POP REDEMPTION de Martin Le Gall
Avec Julien doré, Grégory Gadebois, Jonathan Cohen…
FrAnCe – ComédIe – 1h34
Chaque été, depuis leur adolescence, les dead maKabés se paient ce qu’ils appellent  
prétentieusement une «tournée d’été». mais, pour ces quatre copains, la crise de la trentaine  
couve et cette semaine de récréation risque bien d’être la dernière. 
difficile de rester fidèle à ses idéaux quand on est membre d’un groupe de black metal…
Mélange permanent d’imagerie metal et pop, il se dégage de l’ensemble une fraîcheur bien sympathique et un parfum très 
seventies.



SUGAR MAN (Searching for Sugar Man)
de Malik Bendjelloul
Avec Sixto díaz rodríguez, Stephen Segerman, dennis Coffey …
GrAnde-BreTAGne, Suède  – doCumenTAIre – 1h25 –VoSTF (AnGlAIS)
Au début des années 70, Sixto rodriguez enregistre deux albums sur un label de motown.  
C’est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de rodriguez.  
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. des années plus tard, 
deux fans du Cap partent à la recherche de “Sugar man”. Ce qu’ils découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions  
et d’inspiration…
Un documentaire-enquête rocambolesque et passionnant. L’histoire est belle et pourtant vraie.
FIlm 4 FoIS PrImé : meIlleur doCumenTAIre, donT l’oSCAr 2013

CULTURE & CINEMA vous souhaite BONNES VACANCES et vous donne rendez-vous :
- début septembre pour la reprise de notre programmation
- le samedi 14 septembre au Forum des Associations
 
Les 19èmes Rencontres Culture & Cinéma auront lieu du 16 au 29 novembre 2013 (films du 15 au 24, expo jusqu’au 29). Réservez ces dates dans votre agenda
 
Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 11 juillet - à 19h30 précises
Le Ciné : LES REINES DU RING de Jean-Marc Rudnicki (France - Comédie - 1h38), avec Nathalie Baye, Audrey Fleurot, André Dussollier, Marilou Berry…
Le Resto vers 21h30 : choix en cours 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 9 juillet : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@aol.com

Savez-vous que vous 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.

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
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ARIZONA DREAM de Emir Kusturica
Avec Johnny depp, Jerry lewis, Faye dunaway …
éTATS-unIS, FrAnCe – ComédIe drAmATIQue, FAnTASTIQue – 2h21 –  
FIlm en VerSIon FrAnçAISe
Installé à new York après la mort de ses parents, Axel Blackmar mène une vie heureuse,  
recensant les poissons pour le compte du département de la pêche et de la chasse. mais son oncle leo, vendeur de voitures 
en Arizona sur le point de se remarier, le rappelle pour lui servir de témoin et, espère-t-il, de repreneur. Sur place, Axel va se 
retrouver balloté entre ses propres rêves, ceux de deux femmes, ceux de son oncle...
Un film laisse rarement une telle sensation de puissance créatrice.
BerlInAle 1993 : ourS d’ArGenT – GrAnd PrIx du JurY

Lundi 22 juillet  
La Gaude
la Coupole
17:30 et 21:00

DU MALI AU MISSISSIPPI 
(Feel like going home) de Martin Scorsese
Avec Corey harris, Taj mahal, Ali Farka Touré …
éTATS-unIS – doCumenTAIre, muSICAl – 1h17 – VoSTF (AnGlAIS)
un voyage depuis les rives du fleuve niger, au mali, jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles bricolées du delta  
du mississippi afin de retracer les origines du blues. martin Scorsese nous livre un cocktail lyrique de performances originales  
et d’images d’archives rarissimes…
En suivant Corey Harris, un jeune bluesman, jusqu’au Mali, Martin Scorsese réussit une démonstration exemplaire, à la fois 
ultra documentée, donc passionnante, mais aussi très humaine.

THE BLING RING
de Sofia Coppola
Avec Israel Broussard, emma Watson, Taissa Farmiga … 
eTATS-unIS – drAme – 1h30 – VoSTF (AnGlAIS)
l’histoire vraie d’un groupe d’adolescents californiens qui cambriolèrent les maisons de plusieurs célébrités hollywoodiennes 
d’octobre 2008 à août 2009. Parmi leurs victimes megan Fox, orlando Bloom, ou encore Paris hilton…
Cité des Anges ou cité des démons, peu importe en définitive, Los Angeles est un des personnages de ce film étonnant, sorte 
d’avant-garde de l’humanité en proie à un processus de glorification des marques.

EN PARTENARIAT AVEC LES NUITS DU SUD

Mercredi 17 juillet
Vence-Cinéma Casino 
18:00 et 21:00
Tarif unique : 6,50e

Mercredi 24 juillet 
Vence-Place Godeau
22:00
Séance « Plein air »
 Tarif unique : 5e

Mercredi  7 août 
Vence-Place Godeau
21:45 
Séance « Plein air »
 Tarif unique : 5e
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