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-
EL CLAN
Pablo Trapero
-

JULIETA
Pedro Almodóvar
-

PAULINA
(LA PATOTA)
Santiago Mitre
-

A PERFECT DAY : 
UN JOUR COMME 
UN AUTRE
(A PERFECT DAY)
Fernando León de 
Aranoa
-

LES HABITANTS
Raymond Depardon
-

RED AMNESIA 
(CHUANGRU ZHE)
Wang Xiaoshuai 

-

ULTIMO TANGO
(UN TANGO MÁS)
German Kral
-

ELLE
Paul Verhoeven

ELLE 
Paul Verhoeven
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie 
Efira…
France, Allemagne – Thriller – 2h10
(Français)

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne 
semble atteindre. À la tête d’une grande entre-
prise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme 
sa vie sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bas-
cule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mys-
térieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le 
traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors 
entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégéné-
rer…

« La perversité élevée au rang de (grand) art. Un 
Verhoeven majeur en compétition à Cannes. Notre 
coup de cœur.» Thierry Chèze – L’Express

« “Elle” est un suspense à l’américaine, néo-hitch-
cockien, où le doute plane […]. Le tout dans un rire 
sous cape permanent qui rappelle bien souvent la 
misanthropie joyeuse d’un Claude Chabrol.» 
Louis Guichard – Télérama

CANNES 2016 : Sélection officielle

21h15

www.culture-cinema.com 

INFORMATIONS 
juIN 2016

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 9 juin 
Le Ciné à 19h30 précises : RETOUR CHEZ MA MERE d’Eric Lavaine 
(France – Comédie – durée 1h37 - français), avec Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko, Mathilde Seigner… 
Le Resto vers 21h30: dans les jardins de la Coupole
Tarif pour la soirée : 17,50 euros / personne
Inscriptions auprès de DK Production avant le mardi 7 juin
Tél. : 06 46 59 17 12 ou mail dkprod1@sfr.fr
LA GAUDE
Pas de programmation les lundis 13 et 20 juin (congés annuels)

FêTE DU CINEMA

Chaque dernier dimanche du mois de juin, La Fête du Cinéma revient ! 
Elle aura lieu cette année durant 4 jours du dimanche 26 au mercredi 
29 juin 2016 inclus.
Ce sera de nouveau l’occasion de profiter de tous les films sur grand 
écran au tarif exceptionnel de 4 euros la séance pendant 4 jours.
Avec La Fête du Cinéma, le grand écran va vous en mettre plein les 
yeux !

uLTIMO TANGO (UN TANGO MÁS) 
German Kral
Avec Maria Nieves, Juan Carlos Copes…
Allemagne, Argentine – Documentaire, Musical – 
1h25 VOSTF (Espagnol)

Passions amoureuses. L’histoire de Maria et 
Juan, les deux plus célèbres danseurs de la lé-
gende du tango…

« Les images sont belles, la lumière est impec-
cable, les chorégraphies sont incroyables.» Lodi 
– Publik’Art

« Kral parvient […] à restituer, non seulement la 
mélancolie du tango, mais le drame humain de 
ses deux protagonistes.» Michel Ciment – Positif

17h30

LA GAUDE Cinéma La Coupole
Lundi 27  
2 FILMS 
FêTE DU CINEMA



EL CLAN
Pablo Trapero
Avec Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili 
Popovich…
Argentine, Espagne – Thriller, Drame – 1h49
VOSTF (Espagnol)
FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Dans l’Argentine du début des années quatre-
vingt, un clan machiavélique, auteur de kidnap-
pings et de meurtres, vit dans un quartier tran-
quille de Buenos Aires sous l’apparence d’une 
famille ordinaire…

« Tout est vrai dans le film et tout y est fou.» 
Pierre Murat - Télérama

« De ce fait divers qui a marqué l’Argentine, Pablo 
Trapero tire une tragi-comédie à la mise en scène 
flamboyante.» Vanina Arrighi de Casanova - Pre-
mière

MOSTRA DE VENISE 2015 : Lion d’Argent - Prix de 
la mise en scène

GOYA 2016 : Meilleur film étranger en langue espa-
gnole

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 19 
19h00

 Mardi 21
18h30 

LA GAUDE 
Cinéma
La Coupole
 Lundi 6  
17h30 et 21h00

PAuLINA (LA PATOTA)
Santiago Mitre
Avec Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban 
Lamothe… Argentine – Thriller, Drame – 1h43
VOSTF (Espagnol, Guarani)
FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante 
carrière d’avocate pour se consacrer à l’enseigne-
ment dans une région défavorisée d’Argentine. Peu 
de temps après son arrivée, elle est violemment 
agressée par une bande de jeunes et découvre que 
certains d’entre eux sont ses élèves. 

«“Paulina” est un magnifique portrait de femme qui 
entend vivre selon ses idéaux, malgré l’inacceptable. 
Il révèle une grande et belle actrice : Dolores Fonzi.» 
Isabelle Danel – Bande à part

« Galvanisé par l’interprétation brillante de Dolorès 
Fonzi, il [Santiago Mitre] parvient ainsi à dresser un 
beau portrait de femme en milieu hostile.» Ariane 
Allard – Positif

Film présenté en partenariat avec l’association 
Territoire de Femmes. La projection sera suivie 
d’un débat.

A PERFECT DAY : uN jOuR 
COMME uN AuTRE 
(A PERFECT DAY)
Fernando León de Aranoa
Avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie 
Thierry… Espagne  – Drame, Comédie – 1h46
VOSTF (Anglais, Bosniaque, Espagnol, Français) 

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une 
zone en guerre : Sophie, nouvelle recrue, veut abso-
lument aider ; Mambru, désabusé, veut juste rentrer 
chez lui ; Katya, voulait Mambru ; Damir veut que le 
conflit se termine ; et B ne sait pas ce qu’il veut…

« Un hommage truculent mais inabouti au travail des 
ONG, sans pathos ni morale, qui dénonce l’absurde 
de la guerre par un humour décapant.» Delphine 
Cazus – Les Fiches du Cinéma

CANNES 2015 : Sélection Quinzaine des Réalisateurs
GOYA 2016 : Goya de la Meilleure adaptation
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juLIETA
Pedro Almodóvar
Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao…
Espagne – Drame – 1h39
VOSTF (Espagnol)

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement 
lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses 
projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une 
semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir 
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas 
vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout 
ce qu’elle a gardé secret depuis toujours…                                

 « “Julieta” est le film le plus sombre, le plus dur et 
en un sens le plus essentiel d’Almodóvar.» 
Stéphane du Mesnildot – les Cahiers du Cinéma

« Almodóvar signe son film le plus grave, le plus 
doux aussi.» Fabien Reyre – Critikat.com

CANNES 2016 : Sélection officielle

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 5  
19h00

Mardi 7
18h30

VENCE 
Cinéma Casino
Vendredi 10   
20h30
CINECHANGE

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 12  
19h00

 Mardi 14 
18h30 

LES HABITANTS
Raymond Depardon
France – Documentaire – 1h24
(Français)

De Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cher-
bourg, Raymond Depardon invite des gens ren-
contrés dans la rue à poursuivre leur conver-
sation devant nous, sans contraintes en toute 
liberté…                                                               

« C’est bien simple, le film dure une heure vingt-
cinq et ce n’est pas assez, on en reprendrait bien 
encore quelques heures.» Pascal Mérigeau – le 
Nouvel Observateur

« À l’heure où tout le monde parle du «peuple», 
Raymond Depardon l’écoute et l’observe en s’ef-
façant, recueille ses paroles et ses pensées pour 
en faire un beau sujet de cinéma.» 
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

RED AMNESIA (CHUANGRU ZHE)
Wang Xiaoshuai
Avec Lü Zhong, Shi Liu, Feng Yuanzheng…
Chine – Thriller – 1h45
VOSTF (Mandarin)

Deng, retraitée têtue, semble compenser le vide 
laissé par la mort de son mari par une activité de 
chaque instant, dévouée à organiser la vie de ses 
enfants et petits-enfants. Sa vie est bouleversée 
le jour où elle commence à recevoir de mystérieux 
appels anonymes et à être suivie lors de ses sor-
ties quotidiennes...

« Son regard faussement glacé et son ironie voilée 
s’avèrent d’une grande efficacité pour faire vaciller 
l’histoire officielle chinoise.» Vincent Thabourey – 
Positif
« Beau drame sur les déchirements de la révolution 
culturelle, les conflits de générations, la culpabi-
lité... Remarquable.» Eric Libiot – L’Express

MOSTRA DE VENISE 2014 : Sélection officielle

VENCE 
Cinéma Casino
 Dimanche 26 
19h00

 Mardi 28 
18h30 
FêTE DU CINEMA


