
Culture & Cinéma fête ses 30 ans 

Toute l’équipe  
de Culture & Cinéma  

vous souhaite d’agréables 
fêtes de Noël 

et une très bonne 
année 2016.

PRO
GRA
MME

www.culture-cinema.com

décembre
2015

www.culture-cinema.com 

INFORMATIONS 
déceMbRe 2015

info@culture-cinema.com
association loi 1901

siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

AdHéSION 
Saison 2015-2016 (octobre 2015 à octobre 2016)

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................................................................................................

-
FATIMA
Philippe Faucon
-

LES ANAR-
CHISTES  
Elie Wajeman
-

THE LOBSTER    
Yorgos Lanthimos
-

LES COWBOYS    
Thomas Bidegain
-

ASPHALTE 
Samuel Benchetrit
-

PHANTOM BOY 
Alain Gagnol, Jean-Loup 
Felicioli 
-

ADAMA 
Simon Rouby

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole

VENCE 
Cinéma Casino

Pas de séance C&C les lundis 21, 28 
décembre et 4 janvier

Pas de séance C&C les dimanche 27 et mardi 
29 décembre et les dimanche 3 et mardi 5 
janvier

BOnnEs FêtEs.

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : Jeudi 10 décembre 

Le Ciné à 19h30 précises : UN + UNE de Claude Lelouch (France – Co-
médie – durée 1h53 - français), avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, 
Christophe Lambert… (Sortie nationale)

Le Resto vers 21h30: La Guinguette Gaudoise 
où nous fêterons les 30 ans de Culture & Cinéma

Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 8 décembre
Tél. : 06 46 59 17 12 ou mail dkprod1@sfr.fr

Renouvellement de l’adhésion - saison 2015-2016 : 
si ce n’est pas encore fait, ce bulletin est le dernier que vous recevrez. 

 Mardi 29 
VENCE 
Cinéma Casino 
14h30

NOËL : SEANCES JEUNE PUBLIC 

AdAMA
Simon Rouby
Avec les voix de Azize Diabate Abdoulaye, 
Pascal N’Zonzi, Oxmo Puccino…
France – Animation –1h22 
(Français)

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Une nuit, Samba, son 
frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’in-
terdit des anciens, décide de partir à sa re-
cherche…

« Une animation magnifique pour un récit en 
écho à l’actualité.» Ghislaine Tabareau – Les 
Fiches du Cinéma

À partir de 9 ans



FATIMA   
Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah 
Aïche …
France – Drame – 1h19
(Français)

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 
ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, 
qui commence des études de médecine. Fatima 
maîtrise mal le français et le vit comme une frus-
tration dans ses rapports quotidiens avec ses 
filles. Afin de leur offrir le meilleur avenir pos-
sible, Fatima travaille comme femme de ménage 
avec des horaires décalés. Un jour, elle chute 
dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se 
met à écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas été pos-
sible de dire jusque-là en français à ses filles…

« Un film si délicat qu’il est difficile d’en parler 
sans l’abîmer.» Thomas Sotinel – Le Monde
« Le scénario avance avec précision et une infinie 
douceur. » Thomas Baurez – Studio Cinélive

CANNES 2015 : QUINZAINE DES REALISATEURS

 Dimanche 20  
VENCE 
Cinéma Casino 
19h00

 Mardi 22 
VENCE 
Cinéma Casino 
18h30 

 Lundi 7 
LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole 
17h30 et 21h00

THe LObSTeR     
Yorgos Lanthimos
Avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden… 
Grèce, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Irlande, 
France  – Science-fiction, Drame, Comédie – 
1h58 - VOSTF (Anglais)

Dans un futur proche… Toute personne céli-
bataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et 
a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Pas-
sé ce délai, elle sera transformée en l’ani-
mal de son choix. Pour échapper à ce destin,                                                                                           
un homme s’enfuit et rejoint dans les bois un 
groupe de résistants : les Solitaires…

 « Au cinéma, l’étrangeté nécessite un minimum 
de talent et d’inventivité, deux qualités que Lan-
thimos (…) possède visiblement.» Jean-Baptiste 
Thoret – Charlie-Hebdo
« Malgré son caractère complètement loufoque 
et original, cette fable trouvera une résonance en 
chaque spectateur… » Florence Ben Sadoun – Elle 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs
CANNES 2015 : PRIX DU JURY – QUEER PALME 
MENTION SPECIALE                 

LeS cOWbOYS     
Thomas Bidegain   
Avec François Damiens, Finnegan Oldfield, 
Agathe Dronne… France – Drame– 1h45
VOSTF (Français, Anglais)

Une grande prairie, un rassemblement country 
western quelque part dans l’est de la France. 
Alain est l’un des piliers de cette communau-
té. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous 
l’œil attendri de sa femme et de leur jeune 
fils Kid. Mais ce jour-là Kelly disparaît. La vie 
de la famille s’effondre. Alain n’aura alors 
de cesse que de chercher sa fille, au prix de 
l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait… 

« Un drame d’une ampleur et d’une ambition 
rares» Sylvestre Picard – Première
« Ecrit avec passion et interprété avec fougue, ce 
sujet explosif (…) résonne déjà comme un coup de 
tonnerre dans le ciel cannois. » Christine Haas – 
Paris-Match

DEAUVILLE 2015 : Prix Michel d’Ornano                          

NOËL : SEANCES JEUNE PUBLIC 

PHANTOM bOY
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
Avec les voix de Edouard Baer, Jean-Pierre 
Marielle, Audrey Tautou…
France, Belgique – Animation –1h24 
(Français)

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. 
Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite 
d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New 
York à l’aide d’un virus informatique. À eux deux, 
ils ont 24 heures pour sauver la ville…

 « Un film d’animation aussi palpitant que sen-
sible.» Noémie Luciani – Le Monde

À partir de 6 ans
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LeS ANARcHISTeS   
Elie Wajeman
Avec Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, 
Swann Arlaud…
France – Drame, Historique, Thriller – 1h41
(Français)

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre 
et orphelin, est choisi pour infiltrer un groupe 
d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de mon-
ter en grade. Mais, obligé de composer sans re-
lâche, Jean est de plus en plus divisé. D’un côté, 
il livre les rapports de police à Gaspard, son su-
périeur, de l’autre, il développe pour le groupe 
des sentiments de plus en plus profonds…

« Un film d’époque élégant où les acteurs nous 
embarquent au cœur de leurs tourments et de 
leurs contradictions.»
Boris Couret – Culturebox
« Voilà une belle promesse de cinéma, et elle 
est joliment tenue.» Frédéric Strauss - Télé-
rama

 Dimanche 6     
VENCE 
Cinéma Casino 
19h00

 Mardi 8 
VENCE 
Cinéma Casino 
18h30 

 Dimanche 13  
VENCE 
Cinéma Casino 
19h00

 Mardi 15 
VENCE 
Cinéma Casino 
18h30 

 Lundi 14 
LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole 
17h30 et 21h00

Mardi 22 
VENCE 
Cinéma Casino 
14h30 

ASPHALTe
Samuel Benchetrit
Avec Isabelle Huppert, Gustav Kervern,  
Valeria Bruni Tedeschi…
France – Comédie dramatique - 1h40
(Français)

Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en 
panne. Trois rencontres. Six personnages. 
Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trou-
ver l’amour d’une infirmière de nuit ? Charly, 
l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher 
un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? 
Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute 
tombé du ciel et recueilli par Madame Hamida ?

 « … Samuel Benchetrit fait merveille avec ce 
récit décalé et minimaliste. » Corinne Renou-
Nativel – La Croix
« … synthèse étonnante entre farce policière à 
la française et comédie italienne.» Jacques Man-
delbaum – Le Monde

CANNES 2015 : Séances spéciales


