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Lundi 8

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole

Mardi 2

VENCE 
Cinéma Casino

www.culture-cinema.com

-
WINTER SLEEP
(KIS UYKUSU) 
Nuri Bilge Ceylan

-

LE PROCES 
DE VIVIANE 
AMSALEM
(GETT) 
Shlomi Elkabetz
et Ronit Elkabetz

-

LES COMBATTANTS 
Thomas Cailley

-

TROIS COEURS
Benoît Jacquot

-
SILS MARIA
Olivier Assayas

-

PARTY GIRL
Marie Amachoukeli, 
Claire Burger, 
Samuel Theis

septembre
2014

www.culture-cinema.com 

INFORMATIONS 
SepTeMbRe 2014

www.culture-cinema.com 

INFORMATIONS 
SepTeMbRe 2014

info@culture-cinema.com
association loi 1901

siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : jeudi 11 septembre
Le Ciné à 19h30 :MAINTENANT OU JAMAIS de Serge Frydman (France 
– Drame - durée 1h35 – français), avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvau-
chelle, Arthur Dupont… 
Le Resto vers 21h30 : LA GAUDRIOLE et LE MARQUIS
Tarif pour la soirée : 17,50 Euros / personne. Inscriptions auprès de 
DK Production avant le mardi 9 septembre : tél. 06.46.59.17.12 ou mail 
dkprod1@sfr.fr  

RENDEZ-VOUS DE RENTREE - FORUM DES ASSOCIATIONS – VENCE – 
Samedi 13 septembre : 

Culture & Cinéma vous invite à venir dialoguer avec ses animateurs. 
Venez découvrir l’avant-programme des 20e Rencontres (15 au 28 
novembre, projections jusqu’au 23, expo jusqu’au 28). 
La nouvelle carte 2014-2015 sera disponible dès cette date, c’est 
le moment de renouveler votre adhésion Culture & Cinéma pour la 
nouvelle saison, tarif 10 euros (inchangé). ADHÉSION 

Saison 2014-2015 (octobre 2014 à octobre 2015)

montant de 10€ (par personne) par chèque à l’ordre de : 
Culture & Cinéma à adresser à Jacques Lemaire,
1620 Chemin H. Bérenguier 06610 La Gaude T. 04.93.24.47.67

Nom..........................................Prénom.........................................

Adresse..........................................................................................

Mail................................................................................................

pAS De pROGRAMMATION

pAS De pROGRAMMATION



WINTeR SLeep
(KIS UYKUSU)
Nuri Bilge Ceylan
Avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen...
Turquie / Drame  / 3h16 
VOSTF (turc, anglais)

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hô-
tel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse 
Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, 
et sa sœur Necla qui souffre encore de son 
récent divorce. En hiver, à mesure que la neige 
recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge 
mais aussi le théâtre de leurs déchirements...

Une œuvre profonde et grave, d’une intense 
beauté, servie par l’interprétation exception-
nelle de comédiens impressionnants de jus-
tesse et de retenue.

CANNES 2014 : Palme d’Or

LeS COMbATTANTS
Thomas Cailley
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs…
France / Comédie, Romance / 1h38
(français)

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d’Arnaud s’annonce tranquille, jusqu’à sa ren-
contre avec Madeleine, aussi belle que cas-
sante, bloc de muscles tendus et de prophé-
ties catastrophiques. Il ne s’attend à rien; elle 
se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors 
qu’elle ne lui a rien demandé…

Entre loufoquerie et vrai regard sur notre 
époque, le film de Thomas Cailley dégage un 
charme fou.

CANNES 2014 : Quinzaine de Réalisateurs

Prix 2014 :  SACD – ART CINEMA AWARD -  
LABEL EUROPA CINEMA

SILS MARIA
Olivier Assayas
Avec Juliette Binoche, Kristen Stewart…
France  / Drame  / 2h03
(français)

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le 
succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune 
fille ambitieuse et au charme trouble qui 
conduit au suicide une femme plus mûre, 
Helena. Vingt ans plus tard on lui propose 
de reprendre cette pièce, mais cette fois de 
l’autre côté du miroir, dans le rôle d’Helena... 

Olivier Assayas signe l’un de ses meilleurs 
films avec cette réflexion sur l’art du 
comédien, portée par une sublime Juliette 
Binoche.

CANNES 2014 : Sélection officielle

LOCARNO 2014 : Sélection officielle 

Le pROCeS De VIVIANe 
AMSALeM
(GETT)
Shlomi Elkabetz et Ronit Elkabetz
Avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian...
France, Israël, Allemagne / Drame / 1h55
VOSTF (hébreu)

V. Amsalem demande le divorce depuis 3 ans, 
et son mari, le lui refuse. Or en Israël, seuls 
les Rabbins peuvent prononcer un mariage et 
sa dissolution. La détermination de Viviane 
pour sa liberté, et le rôle ambigu des juges 
dessinent une procédure où le tragique le dis-
pute à l’absurde... 

Huis clos âpre et électrique, ce troisième film de Ro-
nit et Shlomi Elkabetz est un nouveau coup de maître.

CANNES 2014 : Quinzaine des Réalisateurs

TROIS COeURS
Benoît Jacquot
Avec Benoît Poolvorde, Charlotte Gainsbourg…
France / Drame, Romance / 1h46 (français)

Dans une ville de province, une nuit, Marc ren-
contre Sylvie alors qu’il a raté le train pour 
retourner à Paris. Ils errent dans les rues 
jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-
mêmes, dans un accord rare. Quand Marc 
prend le premier train, il donne à Sylvie un 
rendez-vous, à Paris, quelques jours après. 
Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce 
rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la 
cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans 
savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…

Après avoir longtemps écrit des rôles pour des 
femmes, Benoît Jacquot esquisse ici le portrait d’un 
homme qui perd son cœur, au sens propre comme au 
figuré.

MOSTRA VENISE 2014 : Sélection officielle

pARTY GIRL
Marie Amachoukeli, Claire Burger, 
Samuel Theis
Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour...
France / Drame / 1h35
(français)

Angélique a soixante ans. Elle aime encore 
la fête et les hommes. La nuit, pour gagner 
sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à 
la frontière allemande. Avec le temps, les 
clients se font plus rares. Mais Michel, son 
habitué, est toujours amoureux d’elle. Un 
jour, il lui propose de l’épouser...  

Nu de tout artifice, le film des trois jeunes 
réalisateurs se love dans un endroit baigné 
dans la culture du bon vivre.

CANNES 2014 : Caméra d’Or

CABOURG 2014 : Grand Prix

Mardi 9   

VENCE 
Cinéma Casino 
15h00 et 20h00
&

(Horaires modifiés en raison de la 
durée du film)

Lundi 29 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h30 et 21h00

Mardi 16   

VENCE 
Cinéma Casino 
18h00 et 21h00

Mardi 23   

VENCE 
Cinéma Casino 
18h00 et 21h00

Lundi 15 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h00 et 20h30

Lundi 22 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
17h30 et 21h00

Mardi 30   

VENCE 
Cinéma Casino 
18h00 et 21h00
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