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

-
CAROL
Todd Haynes
-

45 ANS
(45 YEARS)  
Andew Haigh 
-

CHANT D’HIVER   
Otar Iosseliani
-

LES DELICES DE 
TOKYO 
(AN)    
Naomi Kawase 
-

LES PREMIERS, 
LES DERNIERS 
Bouli Lanners
-

ALASKA 
Claudio Cupellini 

LA GAUDE 
Cinéma  
La Coupole

VENCE 
Cinéma Casino

Pas de séance les lundis 8 et 15 février 
(vacances scolaires)  

Pas de séance les dimanche 7, mardi 9, 
dimanche 14 et mardi 16 février 
(vacances scolaires)  

Ciné-Resto à La Coupole à La Gaude : Jeudi 4 février 

Le Ciné à 19h30 précises : ENCORE HEUREUX de Benoît Graffin 
(France – Comédie – durée 1h33 - français), avec Sandrine Kiberlain, 
Edouard Baer, Bulle Ogier…

Le Resto vers 21h30: La Guinguette Gaudoise 

Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 2 février 
Tél. : 06 46 59 17 12 ou mail dkprod1@sfr.fr

En partenariat avec l’association JALMALV 
Côte d’Azur (Jusqu’A La Mort Accompagner 
La Vie) 

BeFORe We GO 
Jorge Leon  
(Belgique – Documentaire – durée 1h22)

D’une façon inattendue, physique et lyrique, BE-
FORE WE GO lève le  voile sur un sujet encore tabou  
- la fin de vie - en convoquant tous les arts au sein 
d’un véritable hommage rendu à la vie et à la fragi-
lité humaine, dans le décor somptueux de l’Opéra 
de la Monnaie.

SOUTIEN Groupement National des Cinémas de 
Recherche

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Jeudi 25  
19h30



CAROL
Todd Haynes
Avec Rooney Mara, Cate Blanchett,  
Kyle Chandler …
Grande-Bretagne, Etats-Unis - Drame, Romance - 
1h58 - VOSTF (Anglais)

Dans le New York des années 1950, Therese,  jeune 
employée d’un grand magasin de Manhattan, fait 
la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, 
femme séduisante, prisonnière d’un mariage peu 
heureux. À l’étincelle de la première rencontre 
succède rapidement un sentiment plus profond…

« Le duo radieux et hanté, Cate Blanchett et Rooney 
Mara, porte Todd Haynes au-delà de lui-même, au 
sommet d’un geste pur.» Didier Péron – Libération
« Un style qui pourrait être celui d’un âge d’or du 
cinéma rêvé depuis le temps présent.» 
Isabelle Regnier – Le Monde

CANNES 2015 : Prix d’interprétation féminine pour 
Rooney Mara. 
OSCARS 2016 : Film nommé

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 6 
mars 
19h00

 Mardi 8 mars
18h30 

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 22  
17h30 et 21h00

CHANT D’HIveR     
Otar Iosseliani
Avec Rufus, Amiran Amiranashvili, Mathias Jung…
France, Géorgie – Comédie dramatique - 1h57
(Français)

Certaines ressemblances sont troublantes. Ainsi 
celle de ce vicomte guillotiné, pipe au bec, pendant 
la terreur,  d’un aumônier militaire au torse tatoué 
comme un truand et baptisant à la chaîne des mili-
taires, pilleurs et violeurs, avec un clochard parisien 
réduit à l’état de planche par un rouleau compres-
seur et finalement d’un concierge lettré - mais aussi 
trafiquant d’armes - d’un gros immeuble… Et pour-
tant au milieu de tout ce chaos, il y a des espaces de 
rêve, des histoires d’amour,  de solides amitiés qui 
peut-être nous permettent d’espérer que demain 
sera mieux qu’aujourd’hui…

 « Ce chant pour toutes les saisons résonne juste…» 
Jean A. Gili – Positif
« Chant d’hiver emprunte son titre à une chanson 
géorgienne […] si la mélancolie s’y introduit, par 
inadvertance, elle est aussitôt désamorcée par un 
gag de dessin animé.» Pierre Murat – Télérama

LISBONNE & ESTORIL FILM FESTVAL 2015 : 
Prix Spécial du Jury

LeS DeLICeS De TOKYO (AN)    
Naomi Kawase   
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida…
France, Allemagne, Japon - Drame, Comédie - 1h53  
VOSTF (Japonais)

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles 
japonaises qui se composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rouges confits, « AN ». 
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre 
Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. 
Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite 
échoppe devient un endroit incontournable...

« Ce bijou d’émotion et de poésie est peut-être le film 
le plus accessible de Naomi Kawase. » 
Gérard Crespo – aVoir-aLire.com
« Ces «délices» ouvertement mineurs […] se laissent 
goûter sans déplaisir. » Joachim Lepastier – Cahiers 
du Cinéma

CANNES 2015 : Sélection officielle
RENCONTRES DE VENCE 2015

ALASKA
Claudio Cupellini 
Avec Elio Germano, Astrid Bergès-Frisbey, 
Valerio Binasco…
Italie, France – Drame, Romance – 2h05
VOSTF (Italien, Français)

Fausto est italien, il vit à Paris et travaille 
comme serveur dans un grand hôtel. Nadine, 
jeune Française de 20 ans, à la fois fragile et dé-
terminée. Lorsqu’ils se rencontrent par hasard 
sur un toit, ils se reconnaissent : fragiles, seuls 
et obsédés par une idée du bonheur qui semble 
inatteignable…

« L’ampleur élégante de sa mise en scène offre le 
plus beau des écrins à ses flamboyants acteurs, 
dont l’alchimie nourrit le charme fou de cette pé-
pite romanesque.  » T. C. – Studio CinéLive

«  ALASKA est une œuvre à la fois douce et in-
tense, belle et agressive… » 
Opale Muckensturm – Les Fiches du Cinéma
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45 ANS (45 YEARS)
Andrew Haigh 
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geral-
dine James…
Grande-Bretagne - Drame - 1h35 
VOSTF (Anglais)

Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organi-
ser une grande fête pour leur 45e anniversaire de 
mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une 
nouvelle : le corps de Katya, son premier grand 
amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces 
des Alpes, vient d’être retrouvé…

 « Un mélo tout en retenue sur le couple et ses éter-
nels doutes. » Laurent Djian – Studio Ciné Live
« 45 ANS interroge avec intelligence et élégance 
les relations de couple, sans pathos mais non sans 
émotion. » 
Marine Quinchon – Les Fiches du Cinéma

BERLINALE 2015 - Ours d’Argent : Meilleur Acteur, 
Tom Courtenay - Meilleure Actrice, Charlotte Ram-
pling
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE DINARD 2015 : 
Prix Coup de Cœur
EUROPEAN FILM  AWARDS 2015 : E.F.A. Meilleure 
Actrice à Charlotte Rampling

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 21  
19h00

 Mardi 23 
18h30 

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 28  
19h00

 Mardi 1  mars 
18h30 

LA GAUDE 
Cinéma 
La Coupole
 Lundi 29  
17h30 et 21h00

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

LeS PReMIeRS,  
LeS DeRNIeRS
Bouli Lanners
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, 
Suzanne Clément…
France, Belgique - Drame - 1h38 - (Français)

Dans une plaine infinie balayée par le vent, Co-
chise et Gilou, deux inséparables chasseurs de 
prime,  sont à la recherche d’un téléphone volé 
au contenu sensible. Leur chemin va croiser ce-
lui d’Esther et Willy, un couple en cavale. 
Et si c’était la fin du monde ? Dans cette petite 
ville perdue où tout le monde échoue, retrouve-
ront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ? 
Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils 
ne sont pas très différents des premiers…

« Road-movie humaniste mâtiné de western mo-
derne, le nouveau film de et avec Bouli Lanners 
est un ovni chaleureux et indispensable.» Isa-
belle Danel – Les Fiches du Cinéma
« Bouli Lanners signe un western crépusculaire 
et surréaliste, à l’humour noir et à la sensibilité 
à fleur de peau, d’une grande pureté.» Stéphanie 
Belpêche – Le Journal du Dimanche

SOUTIEN Association Française des Cinémas 
d’Art et d’Essai

er


