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AvRIl 2016

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

-
THE REVENANT
Alejandro González 
Iñárritu
-

CE SENTIMENT 
DE L’éTé
Mikhaël Hers
-

LE CŒUR 
REGULIER   
Vanja d’Alcantara
-

TEMPETE 
Samuel Collardey
-

L’AVENIR 
Mia Hansen-Løve
-

GOOD LUCK 
ALGERIA 
Farid Bentoumi
-

PAR AMOUR
(PER AMOR VOSTRO)
Giuseppe M. Gaudino

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : Jeudi 14 avril  
Le Ciné à 19h30 précises : GOOD LUCK ALGERIA de Farid Bentoumi 
(France, Belgique – Comédie – durée 1h30 - français), avec Sami Boua-
jila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni…
Le Resto vers 21h30: La Guinguette Gaudoise
Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 12 avril
Tél. : 06 46 59 17 12 ou mail dkprod1@sfr.fr  

Ciné-dîner en partenariat avec la paroisse St Véran - St Lambert :  
Vendredi 1er avril  
Le Ciné, au Casino de Vence à 19h00 précises : HISTOIRE DE JUDAS 
de Rabah Ameur-Zaïmeche (France – Drame, Péplum – durée 1h39 - 
français), avec Nabil Djedouani, Rabah Ameur-Zaïmeche, Mohamed 
Aroussi…
Le Dîner  vers 21h00 : Salle paroissiale de Vence
Le dîner sera suivi d’une discussion autour du film, avec Waltraud Ver-
laguet, Rédactrice en chef de la revue cinéphile PRO-FIL, et Christian 
Barbéry, Pasteur des communautés protestantes de Grasse-Vence.
Tarif pour la soirée : 19,00 euros / personne
Inscriptions auprès de l’accueil paroissial avant le mercredi 30 mars
Tél. : 04 93 58 42 00 ou mail cinedinervence@gmail.com

PAR AMOUR 
(PER AMOR VOSTRO)
Giuseppe M. Gaudino  
Avec Valeria Golino, Massimiliano Gallo, Adriano 
Giannini…
Italie, France – Drame – 1h49
VOSTF (Italien)

L’histoire d’Anna se déroule à Naples. Entre passé 
et présent, entre noir et blanc et couleurs. Anna 
est une femme fragile. Prisonnière des devoirs 
familiaux et du rapport fusionnel avec ses trois 
enfants, désormais grands, elle a laissé sa vitalité 
s’éteindre lentement. Mais dans son petit monde 
étriqué, elle rêve d’ailleurs, elle rêve d’amour... 

« Valeria Golino, tout juste récompensée pour son 
interprétation dans ce film à la Mostra de Venise, 
est tout simplement bluffante et porte le film sur 
ses épaules, » Planète Cinéphile

« Le second long-métrage de fiction de Giuseppe 
Gaudino offre à Valeria Golino l’opportunité d’inter-
préter l’un de ses rôles les plus intenses » Cineu-
ropa

MOSTRA 2015 : Volpi de la Meilleure Interprétation 
féminine à Valeria Golino

VENCE
Pas de programmation les dimanche 10 et mardi 12 avril 
(congés scolaires)

LA GAUDE
Pas de programmation les lundis 4 et 11 avril 
(congés scolaires)

ASSEMBLEE GENERALE
L’association remercie tous les présents à l’Assemblée Générale du 15 
mars pour leur soutien et leur vote positif qui a validé les rapports moral 
et financier, et reconduit le Conseil d’Administration, avec deux nouveaux 
entrants. L’augmentation du nombre d’adhérents, le nombre de specta-
teurs à nos séances et aux Rencontres de novembre, les bons résultats 
du Festival Télérama, sont autant de signes qui nous encouragent à pour-
suivre notre action.

Notez dès à présent les dates des 22e Rencontres : 
du mercredi 2 au dimanche 6 novembre 2016 à Vence et le 21 novembre 
à La Gaude pour la soirée Jazz-Cinéma. 

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
Lundi 2 mai  
17h30 et 21h00



THE REvENANT
Alejandro González Iñárritu
Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson…
Etats-Unis - Western, Aventure - 2h36 - VOSTF - 
(Anglais) 

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh 
Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et griè-
vement blessé. Abandonné par ses équipiers, il 
est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mou-
rir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour 
qu’il voue à sa femme et à leur fils, il entreprend un 
voyage de plus de 300 km dans un environnement 
hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi… 

« Du grand cinéma âpre et captivant. » 
Valérie Beck – Femme Actuelle.

« Extrême, radical, magnifique, ce western survival 
est un chef-d’œuvre du genre. » Alain Spira – Paris 
Match. 

Récompenses : 13 prix et 13 nominations
dont les OSCAR : Meilleur Réalisateur à Alejandro 
González Iñárritu - Meilleur Acteur à Leonardo DiCa-
prio – Meilleure Photographie à Emmanuel Lubezki 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
 Lundi 25 
17h30 et 21h00

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole
 Lundi 18 
17h30 et 21h00

lE CŒUR REGUlIER     
Vanja d’Alcantara
Avec Isabelle Carré, Jun Kunimura, Niels Schneider…
Belgique, France, Canada - Drame - 1h35
VOSTF (Français, Japonais)

Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend 
sur ses traces au Japon, dans un village hors du 
temps, au pied des falaises. Ici, Nathan avait retrou-
vé l’apaisement auprès d’un certain Daïsuke. C’est 
au tour d’Alice de se rapprocher du vieil homme, et 
de ses hôtes. Dans une atmosphère toute japonaise, 
elle se remet à écouter son cœur…

« La réalisatrice belge Vanja d’Alcantara adapte le 
roman d’Olivier Adam avec sensibilité, lui conférant 
une portée méditative et poétique. » 
Raphaëlle Simon – Trois Couleurs

TEMPETE  
Samuel Collardey   
Avec Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys 
Leborne…
France - Drame - 1h29 - (Français)

A 36 ans, Dom, marin pêcheur en haute mer, ne 
rentre que quelques jours par mois à terre. En dépit 
de ses longues absences, il a la garde de ses deux 
enfants. Dom fait tout pour être un père à la hau-
teur. Assez grands pour s’assumer, Mailys et Mattéo 
n’en sont pas moins deux adolescents qui font leurs 
propres expériences. L’une d’elles, malheureuse, 
va forcer Dom à faire un choix entre son métier au 
grand large et sa vie de famille…

« Un docufiction âpre et sensible sur les tensions 
dans la vie familiale d’un pêcheur » Serge Kaganski 
– Les Inrockuptibles

« Mieux que des vies non vécues, “Tempête” donne 
ainsi à voir des vies doublement vécues » Damien 
Leblanc – Première

GOOD lUCK AlGERIA
Farid Bentoumi
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, 
Chiara Mastroianni…
France, Belgique – Comédie – 1h30 - (Français) 

PREMIER LONG-MÉTRAGE
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent 
avec succès des skis haut de gamme jusqu’au 
jour où leur entreprise est menacée. Pour la 
sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier 
Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays 
de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi 
improbable va pousser Sam à renouer avec une 
partie de ses racines…                                                 

« Bentoumi délivre un feel good movie bien-
veillant, jouant ouvertement la carte de 
l’émotion attendrie. Le résultat ne manque 
pas de charme […], et l’on en retiendra […] 
le beau portrait de famille qui s’y dessine en 
arrière-plan, à cheval entre deux cultures 
et deux pays. » Nicolas Rieux - Mondociné. 
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CE SENTIMENT DE l’ETE
Mikhaël Hers
Avec Anders Danielsen Lie, Judith Chemla, 
Marie Rivière…
France, Allemagne - Drame - 1h46 - (Français)

Au milieu de l’été, Sasha, 30 ans, décède soudaine-
ment. Alors qu’ils se connaissent peu, son compa-
gnon Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent. Ils 
partagent comme ils peuvent la peine et le poids 
de l’absence, entre Berlin, Paris et New York. Trois 
étés, trois villes, le temps de leur retour à la lumière, 
portés par le souvenir de celle qu’ils ont aimée…  

« Au-delà du côté “romantisme chic” un peu affecté du 
film, la réalisation gracieuse de Mikhaël Hers prend 
le dessus pour susciter une émotion délicate et pré-
cieuse. » Nicolas Marcadé – Les Fiches du Cinéma 

« … le film ressemble à une pop song fragile, pas 
taillée pour les charts : léger, gracieux, sacrément 
entêtant. » Frédéric Foubert - Première

Soutien GNCR (Groupement National des Cinémas 
de Recherche)

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 3  
19h00

 Mardi 5 
18h30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 17  
19h00

 Mardi 19 
18h30

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 24  
19h00

 Mardi 26 
18h30 

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 1   
mai 
19h00

 Mardi 3 mai
18h30 

l’AvENIR
Mia Hansen-Løve 
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman 
Kolinka…
France, Allemagne -Drame - 1h40 -(Français

Nathalie est professeur de philosophie dans un 
lycée parisien. Passionnée par son travail, elle 
aime par-dessus tout transmettre son goût de la 
pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa vie 
entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, 
très possessive. Un jour, son mari lui annonce 
qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée 
à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie…  

« L’Avenir est un film rempli de vie, toujours dans 
l’action, avec une caméra aussi dynamique que 
son héroïne. » Nicolas Bardot – Film de Culte.

« … ici pas de dépression, de cris ou d’hystérie. 
Tout est “mezzo note”, entre deux tons, la gravité 
et la légèreté. » Yannick Vely – Paris Match.

« … des moments suspendus, d’intense émotion. 
So french, mais so good. » Aurélien Ferenczi - 
Télérama.

BERLINALE 2016 : Ours d’Argent du Meilleur 
réalisateur 
Soutien AFCAE (Association Française des Ciné-
mas d’Art et d’Essai)
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