
UNE JOURNÉE À ROME  
(Un Giorno Speciale)
de Francesca Comencini
Avec Filippo Scicchitano, Giulia Valentini, Roberto Infascelli …
ItAlIe –DRAme – 1h30 – VOStF (ItAlIen)
Une nouvelle journée commence à Rome, la ville éternelle. Gina et marco ont 19 et 20 ans et sont portés par l’exubérance de 
la jeunesse. De la banlieue vers le centre historique de la ville, ils vont apprendre à se connaître, tomber amoureux, et vont 
ainsi basculer, peut-être un peu trop tôt et sans en avoir conscience, dans le monde des adultes…
En observant le pouvoir des puissants, et aussi l’étrange faiblesse des humbles, qui au lieu de s’unir, se divisent dans un 
mépris aussi in compréhensible qu’absurde, le regard de la cinéaste, ne sombre jamais dans le cynisme, ni le moralisme.  
Au contraire, et jusqu’au bout, la légèreté, l’emporte sur la mélancolie.
mOStRA De VenISe 2013 : SélectIOn OFFIcIelle

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

BLUE JASMINE
de Woody Allen
Avec Alec Baldwin, cate Blanchett, louis c.K. …
étAtS-UnIS – cOméDIe, ROmAnce – 1h38 – VOStF (AnGlAIS)
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec hal,  
un homme d’affaire fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son new York raffiné et mondain  
pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa sœur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie...
En mode comédie (le film est vraiment très drôle), avec son regard impitoyablement lucide, Woody Allen présente un amer 
constat : tant que la femme du 21ème siècle acceptera de dépendre, affectivement ou financièrement, d’un homme,  
elle subira un même patriarcat, et une domination masculine similaire à celle exercée dans les années cinquante.  
Cate Blanchett est époustouflante !

MIELE
de Valeria Golino
Avec Jasmine trinca, carlo cecchi, libero De Rienzo…
ItAlIe – DRAme – 1h36 – VOStF (ItAlIen)
Irène vit seule dans une maison en  bord de la mer. Alors que son père la croit encore  
étudiante, elle aide clandestinement des personnes en fin de vie à mourir.  
Jusqu’au jour où elle est contactée par une personne bien portante mais qui a perdu goût à la vie… 
Pour ce premier film, Valeria Golino a choisi d’adapter le roman d’une journaliste italienne, qui écrit sous le pseudo  
d’Angela del Fabbro, «  Vi perdono » , dont le thème est l’euthanasie. Un sujet tabou qui divise souvent, et ne peut  
laisser indifférent…
cAnneS  2013 : Un ceRtAIn ReGARD – mentIOn SPécIAle DU JURY ŒcUménIqUe

LE MAJORDOME (Lee Daniels’ The Butler)
de Lee Daniels
Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, mariah carey …
etAtS-UnIS  – DRAme, BIOPIc – 2h12 – VOStF (AnGlAIS)
le jeune cecil Gaines, en quête d’un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des états-Unis,  
en proie à la tyrannie ségrégationniste. tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui 
permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la maison-Blanche…
À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l’évolution de la vie politique américaine et des relations entre 
communautés. De l’assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des «Black Panthers»,  
de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de l’intérieur, mais aussi en père de famille. 

Lundi 14 octobre
La Gaude
la coupole
17:30 et 21:00

Mardi 15 octobre
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

Mardi 8 octobre
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00
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Lundi 28 octobre
La Gaude
la coupole
21:00 (séance unique)

Lundi 7 octobre 
La Gaude
la coupole
17:30 et 21:00



19èmes Rencontres Culture & Cinéma - Vence - du 16 au 29 novembre 2013 (projections jusqu’au 24, expo jusqu’au 29).
Expo : Jean Cocteau, homme de cinéma... Il y a cinquante ans, disparaissait Jean Cocteau, artiste aux multiples talents... 
Avant-premières : Les garçons et Guillaume, à table, Tel père, tel fils, Le démantèlement, Henri, Le géant égoïste, The lunchbox, Rêves d’or, La marche, Salvo...  
Avant-programme joint à ce bulletin.

Adhésion : pensez à renouveler votre adhésion pour la saison 2013-2014. Tarif 10 Euros (inchangé).

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 10 octobre - à 19h30 précises
Le Ciné : EYJAFJALLAJOKULL (LE VOLCAN) de Alexandre Coffre (France - Comédie - 1h32), avec Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet…
Le Resto vers 21h30 : LA GUINGUETTE GAUDOISE  
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 8 octobre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.com

Rencontres Ciné-Enfants à La Coupole - En partenariat avec DK Production, le Centre Culturel La Coupole et la Mairie de La Gaude - 21 au 24 octobre -  
Thème : LA MAGIE - Ateliers / Rencontres / Films / Animations - Renseignements / Inscriptions DK Production - tél. 06.46.59.17.12 ou mail dkprod1@sfr.com  

Ciné-Dîner à Vence - en partenariat avec la paroisse St Véran - St Lambert : vendredi 11 octobre à 19h30 
Film au Cinéma Casino à 19h30 : SUZANNE de Katell Quillévéré (Cannes 2013 : Semaine de la Critique) 
Dîner vers 21h30 : salle paroissiale 
Tarif pour la soirée : 19 Euros / personne. Réservations du lundi 30 septembre au mardi 8 octobre : 3 av. Marcellin Maurel - Vence - 04 93 58 42 00 -  
ou par mail cinedinervence@gmail.com

 In formations Octobre 2013
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LA BATAILLE DE SOLFERINO
de Justine Triet
Avec laetitia Dosch, Vincent macaigne, Arthur harari…
FRAnce  – DRAme – 1h34
6 mai 2012, Solferino. laetitia, journaliste télé, couvre les présidentielles. 
mais débarque Vincent, l’ex, pour voir leurs filles. Gamines déchaînées, baby-sitter submergé, amant vaguement incruste, 
avocat misanthrope, France coupée en deux : c’est dimanche, tout s’emmêle, rien ne va plus !
Justine Triet réalise un premier film très prenant, dont le flot d’émotions qu’il met en scène nous emporte. 
PARIS cInemA 2013 : PRIx DU PUBlIc

MOI ET TOI (Io e te)
de Bernardo Bertolucci
Avec Jacopo Olmo Antinori, tea Falco, 
Sonia Bergamasco…
ItAlIe – DRAme – 1h37 –  VOStF (ItAlIen)
lorenzo, 14 ans, est un jeune homme excentrique qui vit des relations difficiles tant avec ses parents qu’avec ses camarades. 
Il décide de prendre un peu de recul en se cachant dans la cave inutilisée de son immeuble. Une visite de sa demi-sœur ainée, 
Olivia, partie depuis des années, va bouleverser ses plans. ces quelques jours et nuits avec Olivia vont pousser lorenzo à 
envisager le monde avec un nouveau regard…
Un huis clos habilement mis en scène, à travers le récit de la jolie rencontre entre un adolescent et sa sœur ainée...
cAnneS 2012 : SélectIOn OFFIcIelle (hORS cOmPétItIOn)

Lundi 21 octobre
La Gaude
la coupole
 20:00

LA VIE D’ADELE CHAPITRE 1 & 2
de Abdellatif Kechiche 
Avec léa Seydoux, Adèle exarchopoulos, Salim Kechiouche…
FRAnce –cOméDIe DRAmAtIqUe  – 2h55
  SÉANCE UNIqUE ET HORAIRE MODIFIÉ EN RAISON DE LA DURÉE DU FILM

 
À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre emma, 
une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte. 
Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve…
Avec son cinquième film, très librement adapté de la bande dessinée « Le Bleu est une couleur chaude » de Julie Maroh, 
Abdellatif Kechiche récolte une Palme d’Or incontestable et consacre deux actrices lumineuses : trois heures de pur 
cinéma, de plaisir et de courage.
cAnneS 2013 : PAlme D’OR et PRIx FIPReScI De lA cOmPétItIOn OFFIcIelle

  INTERDIT AUx MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Mardi 22 octobre
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

Mardi 29 octobre
Vence
cinéma casino 
18:00 et 21:00

Lundi 28 octobre
La Gaude
la coupole
21:00 (séance unique)

J & F Lemaire
Zone de texte 




