
PRO
GRA
MME

www.culture-cinema.com

FÉVRIER
2019

AYKA
Sergey Dvortsevoy
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MY BEAUTIFUL 
BOY
(BEAUTIFUL BOY)
Felix Van Groeningen

-

À CAUSE DES 
FILLES..?
Pascal Thomas

-

GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES 
DU SUD
(GREEN BOOK)
Peter Farrelly

-

UN GRAND VOYAGE  
VERS LA NUIT
(DI QIU ZUI HOU DE YE 
WAN)
Bi Gan

-

ASAKO I&II
(NETEMO SAMETEMO)
Ryusuke Hamaguchi

www.culture-cinema.com 

INFORMATIONS 

info@culture-cinema.com
association loi 1901

siège social : 
c/o médiathèque municipale

228 Av. Colonel Meyère
06140 Vence

VENCE – CINÉMA CASINO

Fermeture des salles pour travaux du 14 janvier au 8 février.
Le programme indiqué dans les pages précédentes, est donné sous 
réserve de la fin des travaux à la date prévue.
Pour plus de sécurité, merci de vérifier le maintien des séances et des 
films programmés sur le site de l’association :
www.culture-cinema.com 
la page Facebook : www.facebook.com/CultureCinema 
ou l’affichage au cinéma. 

LA GAUDE – CINÉMA LA COUPOLE

Pas de programmation C&C les lundis 11 et 18 février –  
vacances scolaires

ADHESION À L’ASSOCIATION
Infos sur le site www.culture-cinema.com ou par téléphone  
au 06 22 23 29 64

ADHÉSION 
Saison 2018-2019 (octobre 2018 à octobre 2019)

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................................................................................................
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ASAKO I&II (NETEMO SAMETEMO) 
Ryusuke Hamaguchi
Avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto…
France, Japon – Romance, Drame – 1h59
VOSTF (Japonais)

Lorsque son premier grand amour disparaît du 
jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte 
Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard 
à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et 
s’apprête à se marier... à un homme qui ressemble 
trait pour trait à son premier amant évanoui…

« Un film d’une richesse et d’une sensibilité rares. »
Par Jacques Mandelbaum – Le Monde 

« “Asako” est un très grand, très juste film sur ce 
que c’est que d’être aimé, et d’aimer en retour - une 
déconstruction de tous les instants. »
Par Olivier Lamm - Libération

CANNES 2018 : Sélection officielle

VENCE
Cinéma Casino
MARDI 26 
18H30
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AYKA Sergey Dvortsevoy
Avec Samal Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva, 
David Alawerdyan…
Russie, Allemagne, Pologne, Kazakhstan -  
Drame – 2h01 - VOSTF (Russe, Kirghize)

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs.

Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se 
permettre d’avoir un enfant. Elle n’a pas de travail, 
trop de dettes à rembourser, même pas une 
chambre à elle. Mais c’est compter sans la nature, 
qui reprendra ses droits…

« Modèle de drame épuré et de dénonciation sans 
pathos de la condition de la femme, ce film est un 
coup de poing qui n’est pas sans rappeler l’art des 
Dardenne. » Par Gérard Crespo - àVoir-àLire.

HAÏFA 2018 : Sélection officielle
CANNES 2018 : Prix d’interprétation féminine à 
Samal Yeslyamova

MY BEAUTIFUL BOY
(BEAUTIFUL BOY) Felix Van Groeningen
Avec Steve Carell, Timothée Chalamet,  
Jack Dylan Grazer…
Etats-Unis - Drame – 2h01 - VOSTF (Anglais)

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune 
homme brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était 
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis 
à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le 
monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que 
Nic a commencé à toucher à la drogue en secret 
dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, 
Nic est devenu accro à l’héroïne et plus rien ne 
semble possible pour le sortir de sa dépendance. 
Réalisant que son fils est devenu avec le temps un 
parfait étranger, David décide de tout faire pour le 
sauver. Se confrontant à ses propres limites mais 
aussi à celles de sa famille…

« Grâce au duo Carell / Chalamet, “Beautiful boy” 
laisse une émotion profonde et durable chez le 
spectateur. » Par Hugues Dayez – RTBF Culture .

GOLDEN GLOBES 2019 : Sélection officielle
TORONTO 2018 : Galas Présentations –  
Avant-premières

PROGRAMME - LA GAUDE - Cinéma La Coupole
VENCE - Cinéma Casino (cinéma en travaux)

VENCE – Cinéma Casino
Programme donné à titre indicatif en fonction de 
la fin des travaux

GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES DU SUD 
(GREEN BOOK)
Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali,  
Linda Cardellini…
Etats-Unis – Drame, Biopic – 2h10
VOSTF (Anglais)

1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
videur italo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire le Dr Don Shirley, pianiste noir 
de renommée mondiale, lors d’une tournée 
de concerts. De Manhattan jusqu’au Sud, ils 
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements où l’on ne refusera pas de servir 
Shirley…

« Pour son premier long en solo, Peter Farrelly 
signe une réflexion sur le racisme, entre gravité et 
humour porté par le duo Mortensen-Ali. »
Par Sophie Benamon – Première

GOLDEN GLOBES 2019 : Meilleur film musical - 
Meilleur second rôle masculin pour Mahershala 
Ali – Meilleur scénario
TORONTO 2018 : Prix du Public

UN GRAND VOYAGE  
VERS LA NUIT 
(DI QIU ZUI HOU DE YE WAN)
Bi Gan
Avec Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang…
Chine, France – Drame – 2h18
VOSTF (Chinois, Mandarin)

Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après 
s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à 
la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais 
effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan 
Qiwen…

« C’est un film fascinant. Une sélection en 
compétition eût été parfaitement justifiée. Car s’il 
y a un grand cinéaste révélé à Cannes, cette année, 
c’est, de toute évidence, ce jeune homme chinois de 
28 ans au talent déjà confondant. »
Par Pierre Murat – Télérama

CANNES 2018 : Sélection Un Certain Regard

À CAUSE DES FILLES..?  
Pascal Thomas
Avec José Garcia, Marie-José Croze,  
Audrey Fleurot…
France –Comédie – 1h40 - (Français)

À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à 
peine la cérémonie terminée, chacun, en guise 
d’épithalame – ce chant composé à l’occasion d’un 
mariage – va s’employer à remonter le moral de la 
mariée. Tous ont leur mot à dire sur l’inconstance, 
les surprises de la vie conjugale, les péripéties 
inattendues et les amours malheureuses…

« Une comédie de caractère sur le thème de la  
séduction et de l’éternel malentendu entre les 
sexes... Par Sens Critique

LILLE 2018 : Film d’ouverture

Le Resto : Le Marronnier et La Gaudriole
Réservations jusqu’au mardi 5 février
04 93 24 48 05 ou dkprod1@sfr.fr

À CAUSE DES FILLES..?  
Pascal Thomas
Avec José Garcia, Marie-José Croze,  
Audrey Fleurot…
France –Comédie – 1h40 - (Français)

À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à 
peine la cérémonie terminée, chacun, en guise 
d’épithalame – ce chant composé à l’occasion d’un 
mariage – va s’employer à remonter le moral de la 
mariée. Tous ont leur mot à dire sur l’inconstance, 
les surprises de la vie conjugale, les péripéties 
inattendues et les amours malheureuses…

« Une comédie de caractère sur le thème de la  
séduction et de l’éternel malentendu entre les 
sexes... Par Sens Critique

LILLE 2018 : Film d’ouverture

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 4  
17H30 ET 21H00

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Jeudi 7  
19H30
CINÉRESTO

VENCE 
Cinéma Casino
DIMANCHE 17 
19H00

VENCE 
Cinéma Casino
MARDI 19  
18H30

VENCE 
Cinéma Casino
DIMANCHE 24 
19H00

LA GAUDE 
Cinéma La Coupole
 Lundi 25  
17H30 ET 21H00


