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

MON ÂME PAR TOI GUERIE de François Dupeyron
Avec Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre Darroussin...
FrAnCe – DrAme – 2h04
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, dont il ne veut pas entendre parler. 
mais il se trouve peu à peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent... Il s’interroge. 
D’où vient ce don ? Qu’importe, il l’accepte...
Retour de Dupeyron sur nos écrans, un retour en force avec ce formidable portrait d’un homme simple, modeste, mal dans sa 
peau, et de ceux qui l’entourent, ancré dans la réalité de la France paupérisée du XXIe siècle. Un grand film, « réaliste poétique ».

INSIDE LLEWYN DAVIS de Joel et Ethan Coen
Avec  Oscar Issac, Carey mulligan, Justin Timberlake, Garrett Fedlund …
eTATS-UnIS  – BIOPIC / COméDIe mUSICALe – 1h45 – VOSTF (AnGLAIS)
Soirée « JAZZ eT CInemA » en partenariat avec la Compagnie SO-WhAT, dans le cadre des
19e renCOnTreS CULTUre & CInemA et de la 17e édition de JAZZ SOUS LeS BIGArADIerS, 
avec le rOSSITZA mILeVSKA TrIO (voix, harpe, contrebasse, batterie) à la séance de 21h00.
Une semaine de la vie d’un jeune chanteur de folk dans l’univers musical de Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis, à la 
croisée des chemins et sa guitare à la main, lutte pour gagner sa vie comme musicien et affronte des obstacles qui semblent 
insurmontables, à commencer par ceux qu’il se crée lui-même. Ses mésaventures le conduisent jusqu’à une audition pour le géant  
de la musique Bud Grossman…
Avec Inside Llewyn Davis, comédie aux multiples visages, les frères Coen signent un retour fracassant.
et en bonus, une première partie Jazz, avec un trio unique par son format musical mais aussi par son côté 
dynamique et chaleureux. Une formation qui rafle tous les prix, dirigée de main de maître par rossitza. 
CAnneS 2013 : SéLeCTIOn OFFICIeLLe - GrAnD PrIx

THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE de Emilio Estevez
martin Sheen, emilio estevez, Deborah Kara Unger… 
eSPAGne – rOAD-mOVIe SPIrITUeL – DUrée 2h08 – VOSTF (eSPAGnOL)
Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend d’urgence en France où son 
fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place que ce 
fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de 
prendre le « camino »....

Lundi 11 novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

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

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

ENFANTS VALISES de Xavier De Lauzanne
FrAnCe – DOCUmenTAIre – 1h26
en France, l’école a pour obligation d’accueillir tous les mineurs de moins de 16 ans, français  
ou étrangers, en situation légale ou non. Pour de nombreux adolescents migrants, ballotés  
d’un continent à l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration.  
Le réalisateur xavier de Lauzanne a posé sa caméra sur les bancs de l’école où Aboubacar,  
Dalel, hamza, Thierno et Tako font leurs premières armes...
Sans angélisme, ce documentaire nous raconte des histoires de déracinement et de bonnes volontés. Sous la lucidité du constat 
social, une petite flamme continue de brûler : la foi du réalisateur dans l’éducation, fervente et contagieuse.

ALABAMA MONROE de Felix Van Groeningen
Avec Johan heldenbergh, Veerle Baetens, nell Cattrysse...
BeLGIQUe –DrAme – 1h49 – VOSTF (FLAmAnD, AnGLAIS)
Didier et élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du  
banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. elle, tient un salon de  
tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, maybelle...
Felix Van Groeningen semble vouloir battre en brèche l’émotion, mais au contraire, il la travaille en profondeur.  
Les cris, les pleurs deviennent, tout à coup, le langage d’une sensibilité fragile et désemparée, et il réalise un film fait 
autant avec les tripes qu’avec pudeur.
FeSTIVAL InTernATIOnAL DU FILm De BerLIn 2013 : PrIx DU PUBLIC PAnOrAmA -LABeL eUrOPA CInémAS

Sous la direction de son fils Emilio, l’acteur américain Martin Sheen chemine dans un film sincère et émouvant, récit d’un rude 
voyage au sinueux parcours intérieur.

Lundi 18 novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

 Adhésion saison 2013-2014 (octobre 2013 à octobre 2014)

 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 :  ........................................................................................................................................................

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

MON ÂME PAR TOI GUERIE de François Dupeyron
Avec Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre Darroussin...
FRANCE – DRAME – 2H04
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, dont il ne veut pas entendre parler. 
Mais il se trouve peu à peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent... Il s’interroge. 
D’où vient ce don ? Qu’importe, il l’accepte...
Retour de Dupeyron sur nos écrans, un retour en force avec ce formidable portrait d’un homme simple, modeste, mal dans sa 
peau, et de ceux qui l’entourent, ancré dans la réalité de la France paupérisée du XXIe siècle. Un grand film, « réaliste poétique ».

INSIDE LLEWYN DAVIS de Joel et Ethan Coen
Avec  Oscar Issac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, Garrett Fedlund …
ETATS-UNIS  – BIOPIC / COMÉDIE MUSICALE – 1H45 – VOSTF (ANGLAIS)
Dans le cadre des 19e Rencontres JAZZ SOUS LES BIGARADIERS, en partenariat  
avec la Compagnie SO-WHAT et avec le ROSSITZA MILEVSKA TRIO (voix, harpe, contrebasse,  
batterie) à la séance de 21h00.
Une semaine de la vie d’un jeune chanteur de folk dans l’univers musical de Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis, à la 
croisée des chemins et sa guitare à la main, lutte pour gagner sa vie comme musicien et affronte des obstacles qui semblent 
insurmontables, à commencer par ceux qu’il se crée lui-même. Ses mésaventures le conduisent jusqu’à une audition pour le géant  
de la musique Bud Grossman…
Avec Inside Llewyn Davis, comédie aux multiples visages, les frères Coen signent un retour fracassant.
Et en bonus, une première partie Jazz, avec un trio unique par son format musical mais aussi par son côté 
dynamique et chaleureux. Une formation qui rafle tous les prix, dirigée de main de maître par Rossitza. 
CANNES 2013 : SÉLECTION OFFICIELLE - GRAND PRIx

THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE de Emilio Estevez
Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger… 
ESPAGNE – ROAD-MOVIE SPIRITUEL – DURÉE 2H08 – VOSTF (ESPAGNOL)
Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend d’urgence en France où son 
fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place que ce 
fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de 
prendre le « camino »....

Lundi 11 novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

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

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

ENFANTS VALISES de Xavier De Lauzanne
FRANCE – DOCUMENTAIRE – 1H26
En France, l’école a pour obligation d’accueillir tous les mineurs de moins de 16 ans, français  
ou étrangers, en situation légale ou non. Pour de nombreux adolescents migrants, ballotés  
d’un continent à l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration.  
Le réalisateur xavier de Lauzanne a posé sa caméra sur les bancs de l’école où Aboubacar,  
Dalel, Hamza, Thierno et Tako font leurs premières armes...
Sans angélisme, ce documentaire nous raconte des histoires de déracinement et de bonnes volontés. Sous la lucidité du constat 
social, une petite flamme continue de brûler : la foi du réalisateur dans l’éducation, fervente et contagieuse.

ALABAMA MONROE de Felix Van Groeningen
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian…
BELGIQUE –DRAME – 1H49 – VOSTF (FLAMAND, ANGLAIS)
Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du  
banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un salon de  
tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...
Felix Van Groeningen semble vouloir battre en brèche l’émotion, mais au contraire, il la travaille en profondeur.  
Les cris, les pleurs deviennent, tout à coup, le langage d’une sensibilité fragile et désemparée, et il réalise un film fait 
autant avec les tripes qu’avec pudeur.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BERLIN 2013 : PRIx DU PUBLIC PANORAMA -LABEL EUROPA CINÉMAS

Sous la direction de son fils Emilio, l’acteur américain Martin Sheen chemine dans un film sincère et émouvant, récit d’un rude 
voyage au sinueux parcours intérieur.
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Lundi 4 novembre 
La Gaude
La Coupole
17:30 et 21:00

MON ÂME PAR TOI GUERIE de François Dupeyron
Avec Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre Darroussin...
FRANCE – DRAME – 2H04
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, dont il ne veut pas entendre parler. 
Mais il se trouve peu à peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent... Il s’interroge. 
D’où vient ce don ? Qu’importe, il l’accepte...
Retour de Dupeyron sur nos écrans, un retour en force avec ce formidable portrait d’un homme simple, modeste, mal dans sa 
peau, et de ceux qui l’entourent, ancré dans la réalité de la France paupérisée du XXIe siècle. Un grand film, « réaliste poétique ».

INSIDE LLEWYN DAVIS de Joel et Ethan Coen
Avec  Oscar Issac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, Garrett Fedlund …
ETATS-UNIS  – BIOPIC / COMÉDIE MUSICALE – 1H45 – VOSTF (ANGLAIS)
Dans le cadre des 19e Rencontres JAZZ SOUS LES BIGARADIERS, en partenariat  
avec la Compagnie SO-WHAT et avec le ROSSITZA MILEVSKA TRIO (voix, harpe, contrebasse,  
batterie) à la séance de 21h00.
Une semaine de la vie d’un jeune chanteur de folk dans l’univers musical de Greenwich Village en 1961. Llewyn Davis, à la 
croisée des chemins et sa guitare à la main, lutte pour gagner sa vie comme musicien et affronte des obstacles qui semblent 
insurmontables, à commencer par ceux qu’il se crée lui-même. Ses mésaventures le conduisent jusqu’à une audition pour le géant  
de la musique Bud Grossman…
Avec Inside Llewyn Davis, comédie aux multiples visages, les frères Coen signent un retour fracassant.
Et en bonus, une première partie Jazz, avec un trio unique par son format musical mais aussi par son côté 
dynamique et chaleureux. Une formation qui rafle tous les prix, dirigée de main de maître par Rossitza. 
CANNES 2013 : SÉLECTION OFFICIELLE - GRAND PRIx

THE WAY, LA ROUTE ENSEMBLE de Emilio Estevez
Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger… 
ESPAGNE – ROAD-MOVIE SPIRITUEL – DURÉE 2H08 – VOSTF (ESPAGNOL)
Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend d’urgence en France où son 
fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place que ce 
fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de 
prendre le « camino »....

Lundi 11 novembre
La Gaude
La Coupole
17:30 et  21:00

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

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

ENFANTS VALISES de Xavier De Lauzanne
FRANCE – DOCUMENTAIRE – 1H26
En France, l’école a pour obligation d’accueillir tous les mineurs de moins de 16 ans, français  
ou étrangers, en situation légale ou non. Pour de nombreux adolescents migrants, ballotés  
d’un continent à l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration.  
Le réalisateur xavier de Lauzanne a posé sa caméra sur les bancs de l’école où Aboubacar,  
Dalel, Hamza, Thierno et Tako font leurs premières armes...
Sans angélisme, ce documentaire nous raconte des histoires de déracinement et de bonnes volontés. Sous la lucidité du constat 
social, une petite flamme continue de brûler : la foi du réalisateur dans l’éducation, fervente et contagieuse.

ALABAMA MONROE de Felix Van Groeningen
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian…
BELGIQUE –DRAME – 1H49 – VOSTF (FLAMAND, ANGLAIS)
Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du  
banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un salon de  
tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...
Felix Van Groeningen semble vouloir battre en brèche l’émotion, mais au contraire, il la travaille en profondeur.  
Les cris, les pleurs deviennent, tout à coup, le langage d’une sensibilité fragile et désemparée, et il réalise un film fait 
autant avec les tripes qu’avec pudeur.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BERLIN 2013 : PRIx DU PUBLIC PANORAMA -LABEL EUROPA CINÉMAS

Sous la direction de son fils Emilio, l’acteur américain Martin Sheen chemine dans un film sincère et émouvant, récit d’un rude 
voyage au sinueux parcours intérieur.
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GABRIELLE de Louise Archambault
Avec Gabrielle marion-rivard, mélissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry …
CAnADA – DrAme – 1h44
Gabrielle et martin tombent fous amoureux l’un de l’autre. mais leur entourage ne leur permet 
pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car Gabrielle et martin ne sont pas tout à fait  
comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une  
histoire d’amour qui n’a rien d’ordinaire.
Pour son deuxième long métrage, la réalisatrice québécoise construit un film doux et empathique, dont les enjeux dépassent  
la singularité de ses acteurs.

VIOLETTE de Martin Provost
Avec emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet …
FrAnCe, BeLGIQUe – BIOPIC / DrAme – 1h32
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir 
dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. Commence une relation intense entre 
les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la liberté 
par l’écriture pour Violette  et la conviction pour Simone d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain hors norme.
Une évocation de cette auteure méconnue, avec la délicatesse du réalisateur de « Séraphine », portée par Emmanuelle Devos et 
Sandrine Kiberlain en pleine forme.

19èmes Rencontres Culture & Cinéma - Vence - du 16 au 29 novembre 2013
Programme complet joint à ce bulletin et disponible sur www.culture-cinema.com 
Adhésion : au 1er novembre, votre ancienne carte sera périmée. 
Pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2013-2014. Tarif 10 euros (inchangé). 

Vence : mardi 26 novembre - Relâche 

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 14 novembre - à 19h30 précises
Le Ciné : FONZY de Isabelle Doval (France - Comédie - 1h43), avec José Garcia, Audrey Fleurot, Lucien Jean-Baptiste…
Le Resto vers 21h30 : La Gaudriole  
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 novembre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr

AU BONHEUR DES OGRES de Nicolas Bary
Avec raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Guillaume De Tonquédec…
FrAnCe – COméDIe – 1h32
Dans la tribu malaussène, il y a quelque chose de curieux, d’anormal même diraient certains. 
mais à y regarder de près, c’est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique 
dont la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses enfants. 
Pour Benjamin, bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, la vie n’est jamais ennuyeuse. mais 
il devient rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui pourrait bien lui en vouloir à ce point-
là…
Adapté du roman de Daniel Pennac, il ne faut pas plus de cinq minutes à un Raphaël Personnaz lunaire et goguenard pour 
nous désarmer. Pour que l’on croie à sa fantaisie, et à son drôle de métier : bouc émissaire.
en PréSenCe De LA ChAnTeUSe De V FOr VerTIGO (emILIe SATT) eT De DAnIeL PennAC  (SOUS réSerVe)

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

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

Mardi 3 décembre 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 19 novembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

GABRIELLE de Louise Archambault
Avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry …
CANADA – DRAME – 1H44
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l’un de l’autre. Mais leur entourage ne leur permet 
pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait c
omme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire 
d’amour qui n’a rien d’ordinaire.
Pour son deuxième long métrage, la réalisatrice québécoise construit un film doux et empathique, dont les enjeux dépassent  
la singularité de ses acteurs.

VIOLETTE de Martin Provost
Avec Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet …
FRANCE, BELGIQUE – BIOPIC / DRAME – 1H32
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir 
dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. Commence une relation intense entre 
les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la liberté 
par l’écriture pour Violette  et la conviction pour Simone d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain hors norme.
Une évocation de cette auteure méconnue, avec la délicatesse du réalisateur de « Séraphine », portée par Emmanuelle Devos et 
Sandrine Kiberlain en pleine forme.

19èmes Rencontres Culture & Cinéma - Vence - du 16 au 29 novembre 2013
Programme complet joint à ce bulletin et disponible sur www.culture-cinema.com 
Adhésion : au 1er novembre, votre ancienne carte sera périmée. 
Pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2013-2014. Tarif 10 euros (inchangé). 

Vence : mardi 26 novembre - Relâche 

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 14 novembre - à 19h30 précises
Le Ciné : FONZY de Isabelle Doval (France - Comédie - 1h43), avec José Garcia, Audrey Fleurot, Lucien Jean-Baptiste…
Le Resto vers 21h30 : choix en cours 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 novembre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr

 In formations Novembre 2013

AU BONHEUR DES OGRES de Nicolas Bary
Avec Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Guillaume De Tonquédec…
FRANCE – COMÉDIE – 1H32
Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, d’anormal même diraient certains. 
Mais à y regarder de près, c’est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique 
dont la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses enfants. 
Pour Benjamin, bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, la vie n’est jamais ennuyeuse. Mais 
il devient rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui pourrait bien lui en vouloir à ce point-
là…
Adapté du roman de Daniel Pennac, il ne faut pas plus de cinq minutes à un Raphaël Personnaz lunaire et goguenard pour 
nous désarmer. Pour que l’on croie à sa fantaisie, et à son drôle de métier : bouc émissaire.
EN PRÉSENCE DE LA CHANTEUSE DE V FOR VERTIGO (EMILIE SATT) ET DE DANIEL PENNAC  (SOUS RÉSERVE)

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

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

Mardi 3 décembre 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 19 novembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
de Guillaume Gallienne
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian…
(FRANCE  – COMÉDIE – 1H25)
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. 
Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : «Les garçons et Guillaume, 
à table !» et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : «Je t’embrasse ma chérie» ;  
eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus…
Avec sa tête de Droopy et ses boucles improbables (on frise la coupe afro), Gallienne est éblouissant de maîtrise et de 
technique. Il excelle à nous faire partager son plaisir du jeu.
CANNES 2013 : Quinzaine des Réalisateurs - Prix SACD et Art Cinema Award
FESTIVA L DU CINEMA AMERICAIN DEAUVILLE 2013 : Prix Michel d’Ornano
Film projeté en avant-première dans le cadre des 19e Rencontres Cinématographiques de Vence.

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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LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
de Guillaume Gallienne
Avec Guillaume Gallienne, André marcon, Françoise Fabian…
(FrAnCe  – COméDIe – 1h25)
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. 
elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : «Les garçons et Guillaume, 
à table !» et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : «Je t’embrasse ma chérie» ;  
eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus…
Avec sa tête de Droopy et ses boucles improbables (on frise la coupe afro), Gallienne est éblouissant de maîtrise et de 
technique. Il excelle à nous faire partager son plaisir du jeu.
CAnneS 2013 : Quinzaine des réalisateurs - Prix SACD et Art Cinema Award
FeSTIVA L DU CInemA AmerICAIn DeAUVILLe 2013 : Prix michel d’Ornano

Film projeté en avant-première dans le cadre des 19e Rencontres Cinématographiques de Vence.

GABRIELLE de Louise Archambault
Avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry …
CANADA – DRAME – 1H44
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l’un de l’autre. Mais leur entourage ne leur permet 
pas de vivre cet amour comme ils l’entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait c
omme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire 
d’amour qui n’a rien d’ordinaire.
Pour son deuxième long métrage, la réalisatrice québécoise construit un film doux et empathique, dont les enjeux dépassent  
la singularité de ses acteurs.

VIOLETTE de Martin Provost
Avec Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet …
FRANCE, BELGIQUE – BIOPIC / DRAME – 1H32
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, rencontre Simone de Beauvoir 
dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. Commence une relation intense entre 
les deux femmes qui va durer toute leur vie, relation basée sur la quête de la liberté 
par l’écriture pour Violette  et la conviction pour Simone d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain hors norme.
Une évocation de cette auteure méconnue, avec la délicatesse du réalisateur de « Séraphine », portée par Emmanuelle Devos et 
Sandrine Kiberlain en pleine forme.

19èmes Rencontres Culture & Cinéma - Vence - du 16 au 29 novembre 2013
Programme complet joint à ce bulletin et disponible sur www.culture-cinema.com 
Adhésion : au 1er novembre, votre ancienne carte sera périmée. 
Pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2013-2014. Tarif 10 euros (inchangé). 

Vence : mardi 26 novembre - Relâche 

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 14 novembre - à 19h30 précises
Le Ciné : FONZY de Isabelle Doval (France - Comédie - 1h43), avec José Garcia, Audrey Fleurot, Lucien Jean-Baptiste…
Le Resto vers 21h30 : choix en cours 
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 novembre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.fr
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AU BONHEUR DES OGRES de Nicolas Bary
Avec Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Guillaume De Tonquédec…
FRANCE – COMÉDIE – 1H32
Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, d’anormal même diraient certains. 
Mais à y regarder de près, c’est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique 
dont la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses enfants. 
Pour Benjamin, bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, la vie n’est jamais ennuyeuse. Mais 
il devient rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui pourrait bien lui en vouloir à ce point-
là…
Adapté du roman de Daniel Pennac, il ne faut pas plus de cinq minutes à un Raphaël Personnaz lunaire et goguenard pour 
nous désarmer. Pour que l’on croie à sa fantaisie, et à son drôle de métier : bouc émissaire.
EN PRÉSENCE DE LA CHANTEUSE DE V FOR VERTIGO (EMILIE SATT) ET DE DANIEL PENNAC  (SOUS RÉSERVE)

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

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

Mardi 3 décembre 
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

Mardi 19 novembre
Vence
Cinéma Casino 
18:00 et 21:00

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
de Guillaume Gallienne
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian…
(FRANCE  – COMÉDIE – 1H25)
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. 
Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : «Les garçons et Guillaume, 
à table !» et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : «Je t’embrasse ma chérie» ;  
eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus…
Avec sa tête de Droopy et ses boucles improbables (on frise la coupe afro), Gallienne est éblouissant de maîtrise et de 
technique. Il excelle à nous faire partager son plaisir du jeu.
CANNES 2013 : Quinzaine des Réalisateurs - Prix SACD et Art Cinema Award
FESTIVA L DU CINEMA AMERICAIN DEAUVILLE 2013 : Prix Michel d’Ornano
Film projeté en avant-première dans le cadre des 19e Rencontres Cinématographiques de Vence.
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