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A V R I L

! Tous les mercrediscinéma...

! Japan Aurea

2e festival de culture japonaise
événement...

! La Route Picasso

! Olivier Roy - Vallauris

! Marie Ducaté - Sourires masqués

! Franck Scurti

expositions...
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Mercredi 1er avril 2009

" 18h00 SLUMDOG MILLIONAIRE
Film américain, britannique, adapté d’un roman Indien - Genre : comédie
dramatique, romance - Réalisé par Danny Boyle - Avec Dev Patel, Mia
Drake, Freida Pinto - Durée : 2h00
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de 
remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de
l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire
lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes
réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la
rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et
qu'il a perdue. Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission
de télévision ? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante.

" 20h30 WATCHMEN (BD EN FILM)
Film américain, britannique - Genre : science fiction, drame, action -
Réalisé par Zack Snyder -  Avec Jackie Earle Haley, Patrick Wilson,
Malin Akerman  -  Durée : 2h43 - Interdit aux - de 12 ans
Aventure à la fois complexe et mystérieuse sur plusieurs niveaux, "Watchmen - Les
Gardiens" - se passe dans une Amérique alternative de 1985 où les super-héros font
partie du quotidien et où l'Horloge de l'Apocalypse -symbole de la tension entre les
Etats-Unis et l'Union Soviétique- indique en permanence minuit moins cinq. Lorsque
l'un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué un peu à
plat mais non moins déterminé, va découvrir un complot qui menace de tuer et de
discréditer tous les super-héros du passé et du présent. 

Mercredi 8 avril 2009

" 18h00 LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT
Film italien - Genre : comédie - Réalisé par Gianni Di Gregorio - Avec
Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti - Durée : 1h25
Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un grand appartement au
coeur de Rome, où il s'occupe de tout : cuisine, ménage et courses. Acculés par les
dettes, l'ensemble de la copropriété menace de les expulser car ils n'ont pas payé leurs
charges depuis plusieurs années. Le syndic d'immeuble, Alfonso, propose alors à
Gianni un marché insolite : garder sa mère pendant le week-end du 15 août, contre
l'effacement de cette dette. 

" 20h30 COCO
Film français - Genre : comédie - Réalisé par Gad Elmaleh -  Avec Gad
Elmaleh, Pascale Arbillot, Jean Benguigui - Durée : 1h35
Coco, 40 ans, est l'exemple parfait de la réussite sociale. Parti de rien, immigré, il a réali-
sé en 15 ans une des plus fulgurantes success story des temps modernes grâce à son
invention de l'eau frétillante. Mais pour Coco, la plus grande consécration est à venir : la
bar-mitsva de son fils Samuel qui aura lieu dans six mois. Il invite tout le monde à "l'événe-
ment national de l'année" et promet du jamais vu, de l'époustouflant, du Coco ! Trop
obsédé par la perspective d'en mettre plein la vue, Coco agit avec démesure et frôle la folie
sans voir que sa femme, son fils, sa mère et tous ses proches se désolidarisent peu à peu.
Cet événement va devenir pour lui un instant de vérité sur son rôle de père...

CINEMA Tarifs : 5 eet 3 e (- de 16 ans) - Carte de fidélité : 9 séances de cinéma

payantes = la 10ème gratuite - Salle “Le Minotaure” - Espace loisirs Francis

Huger - Bd du Docteur Jacques Ugo - Vallauris - 04 97 21 61 05
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Mercredi 15 avril 2009

" 18h00 LOIN DE LA TERRE BRÛLÉE
Film américain - Genre : drame - Réalisé par Guillermo Arriaga - Avec
Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence - Durée : 1h48
Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement ; à
l'intérieur, Gina et Nick, son amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus tard,
à Portland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les conquêtes amoureuses est
poursuivie par un homme étrange... Deux histoires de femmes se percutent à travers le
temps, des vies s'entremêlent et les relations s'enflamment...

" 20h30 WELCOME 
Film français - Genre : drame - Réalisé par Philippe Lioret - Avec Vincent
Lindon, Firat Ayverdi , Audrey Dana - Durée : 1h50
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais,
prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage.

Mercredi 22 avril 2009

" 16h00 LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
Film américain - Genre : famille, aventure - Réalisé par Raja Gosnell -
Avec les voix de Jamel Debbouze, Fabrice Eboué, Thomas Ngijol -
Durée : 1h32
Chloé, une petite chienne Chihuahua de Beverly Hills toute pomponnée se perd  acci-
dentellement dans les rues de Mexico. Pas le moindre spa, pas la moindre boutique de
luxe à l'horizon... Seule pour la première fois de sa vie de petite chienne gâtée, Chloé
va heureusement trouver des amis inattendus pour l'aider : un berger allemand qui a
grandi dans la rue, Delgado et un chiot énamouré, Papi. Tous deux lui tendront une
patte secourable pour l'aider à découvrir en elle-même la force de retrouver sa maison.

" 18h00 et 20h30 SAFARI
Film français - Genre : comédie, aventure - Réalisé par Olivier Baroux -
Avec Kad Merad, Lionel Abelanski, Valérie Benguigui - Durée : 1h46
Six touristes français ont décidé de découvrir l'Afrique du Sud au cours d'un safari
organisé par Richard Dacier. Ils ignorent alors que leur guide n'a pas mis les pieds dans
la brousse depuis 30 ans... Et qu'il a peur des animaux !

Mercredi 29 avril 2009

" 16h00 PONYO SUR LA FALAISE
Film japonais - Genre : animation, famille, aventure manga - Réalisé par
Hayao Miyazaki - Durée : 1h55
Un beau matin, alors que le petit Sosuke joue sur la plage, il découvre une petite fille
poisson rouge coincée dans un bocal. Il la délivre et décide de la garder avec lui...

" 18h00 et 20h30 OSS 117 RIO NE RÉPOND PLUS
Film français - Genre : comédie, espionnage - Réalisé par Michel
Hazanavicius - Avec Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz - Durée : 1h40
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre
bout du monde. Lancé sur les traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français,
le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-
colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. 
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ÉVÉNEMENT
Samedi 4 et dimanche 5 avrill 2009

JAPAN AUREA - 2e festival de culture japonaise

P R O G R A M M E  C I N É M A

Samedi 4 avril 2009

" 10h30 PIANO FOREST - VO - AVANT PREMIERE
Genre : animation, musique - Réalisé par Masayuki Kojimal - Durée :
1h41- Dès 7 ans
Une variation sur l'apprentissage du piano entre deux adolescents talentueux : l'un fils
de bonne famille, l'autre, enfant des rues mais ayant en commun Mozart et Chopin.

" 14h00 20TH CENTURY BOY - VO
Genre : animation - Réalisé par Yukihiko Tsutsumi avec Toshiaki
Karasawa, Etsushi Toyokawa, Takako Tokiwa.  - Durée : 2h22 - Dès 10 ans
En 1969, Kenji et ses copains passent leurs vacances d’été à s’inventer un scénario de
fin du monde  dans  leur  cahier des prédictions. A cette  époque,  Kenji  voulait deve-
nir une rock star et sauver l’humanité. En 1997, ses rêves de gamin resurgissent
lorsque la police le questionne sur une mystérieuse organisation dont le symbole serait
identique à celui inventé dans  le  cahier  de  sa  jeunesse. Le 31 décembre 2000, le
compte à rebours commence, la fin du monde est proche. Qui sauvera l’humanité ?

" 20h30 SHINOBI - VO
Genre : fantastique, action - Réalisé par Ten Shimoyama avec Joe
Odagiri, Yukie Nakama, Kippei Shiina et Minuro Terada - Durée : 1h45
Dès 14 ans - D’après l’oeuvre de Futaro Yamada
En  1614,  le  Japon  est  dirigé  par  les  Shoguns  qui ont su installer la paix. Pour en
finir définitivement  avec les  années de chaos, le Shogunat décide de mettre un terme
à la rivalité existant entre les clans Iga et  Kogas,  deux familles ninja. Ils devront
désigner, par ordre  du  premier  Shogun,  leurs  cinq meilleurs  guerriers  pour  un 
combat  à  mort  qui  désignera l’héritier du royaume.  Ainsi  les  héritiers  (Oboro  et
Gennosuke) des deux familles Iga et Koga devront choisir entre leur amour et la mort
pour l’honneur de leur clan.

Dimanche 5 avril 2009

" 10h30 DRAGON BALL EVOLUTION - VF 
SORTIE NATIONALE

Genre : fantastique, action - Réalisé par James Wong avec Justin
Chatwin et James Marsters - Durée : 1h40 - Dès 10 ans
Un  jeune  garçon,  Goku,  s'engage  à  accomplir  la  dernière volonté  de  son grand-
père mourant. Il doit retrouver le grand Tortue Géniale et rassembler les sept boules de
cristal (il en a une en sa possession)  qui exaucent les voeux. Seulement, le méchant
Piccolo est lui aussi à leur recherche. Il faut donc que Goku soit plus rapide que lui pour
l'empêcher de les trouver et de les utiliser à des fins maléfiques.
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" 15h00 APPLESEED - VO
Genre : animation - Réalisé par Shinji Aramakil - Durée : 1h40 - Dès
10 ans - D’après le manga de Masamune Shirow.
En 2131, les bioroïds (clones créés pour réfréner les passions humaines)  vivent en
harmonie avec leurs créateurs dans une cité d'Olympus. A l'aube  d'une nouvelle
menace,  le commandant Deunan  est choisi  pour  empêcher un génocide bioroïd. Mais
cette  guerrière  d'élite se révèle être la pièce maîtresse d'un puzzle  dont elle  ignore
les règles et les conséquences : la survie des deux espèces.

Tarifs : 5 eet 3 e (- de 16 ans et carte LOL)
Salle “Le Minotaure” - Espace loisirs Francis Huger - Bd du Docteur Jacques Ugo - Vallauris - 04 97 21 61 05

A N I M A T I O N S  -  S T A N D S

Samedi 4 avril 2009
Samedi 4
et dimanche 5 avril 2009

> BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
11h00 - Contes japonais traditionnels
avec la conteuse Martine  Bataille.
Tout public à  partir  de  7  ans (durée
1h - r.v. au secteur jeunesse)
9h à 14h - Exposition de reproductions
d'estampes de Hokusaï. Sans oublier
tous les mangas à consulter sur place.

> SALLE MINOTAURE
16h30 - Conférence de Sébastien
Langevin, journaliste et spécialiste en
manga. "Le manga et les ados
français : les raisons d'un succès"
18h30 - Défilé  Cosplay  animé  par
Jennifer  Barberot (concours  et  remise
de  prix). Règlement, inscriptions et
musique (format  mp3) à envoyer à
linoa306@hotmail.com.
Informations également à la 
bibliothèque  municipale.

> SALLE MINOTAURE
Stands de 10h à 12h et de 14h à 18h
L'accès  aux  stands,  ateliers (origami, dessin,
fresque, jeux vidéo) est  gratuit  sous  réserve
que l'enfant  soit accompagné d'un adulte.

Origami - Ikou Baumier
PSP GEN - Jeux vidéo - Eric de Brocart
Librairie Charlemagne (vente de
mangas et dédicaces)
Vente  de  bonbons  et  biscuits
japonais - Célia Carle
Fresque à colorier - Mélina Ollivier
Stand de coloriage - Bibliothèque
municipale
Stand CASA (carte LOL) pour les 16 -
25 ans

Exposition réalisée par les collégiens de
Pablo Picasso - "Le manga d'hier à
aujourd'hui". Exposition sur le manga
(prêtée gracieusement par Célia Carle).
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EXPOS

Musée Magnelli, musée de la céramique - Place de la Libération - Vallauris
Ouvert tous les jours sauf mardi  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Plein tarif : 3, 25 ! - Tarif groupe : 1, 70 ! - Renseignements : 04 93 64 71 83

Jusqu’à fin 2009
PICASSO

Vase lampe femme
Céramique - 1955

Dépôt Alain Ramié
Collection Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris

Inv. D-1993-3-8 - © Succession Picasso

Dans le cadre de La Route Picasso, événement
organisé par les Comités Régionaux du Tourisme
Provence Alpes Côte d’Azur et Riviera Côte d’Azur, le
Comité Départemental du Tourisme des Bouches du
Rhône et l’Office du Tourisme d’Aix-en-Provence, le
Musée Magnelli, musée de la Céramique,
présente des céramiques de Pablo Picasso,
réalisées à Vallauris, dans l’atelier
Madoura, des linogravures exécutées
en collaboration avec Hidalgo Arnéra,
imprimeur, et un magnifique Plat en
argent, nouvellement acquis par
l’Association des Amis du Musée.
Pour réaliser ce travail délicat,
Picasso trouve en 1950 un
interprète de choix : François
Hugo, arrière petit-fils de l’écrivain,
considéré depuis les années 20
comme « l’orfèvre des artistes ».
Celui-ci a déjà collaboré avec Max
Ernst, Jean Arp, mais aussi avec
Picasso en 1917. Joaillier, Hugo exerce
également ses talents comme orfèvre et
maître verrier. Il aidera Picasso à transformer
ses fragiles plats de céramique, en œuvres en
argent et or massif. Outre le travail de collaboration
avec ces divers artisans, le musée présentera une
série de photographies d’André Villers, montrant
Picasso dans son quotidien. 
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Jusqu’au 2 mai 2009
MARIE DUCATÉ
Sourires masqués
Présentation du riche univers de Marie
Ducaté dans toute sa variété. Un parcours
découverte sur trois lieux

Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Chapelle de la Miséricorde 
Espace Grandjean 
Salle Jules Agard 

Renseignements :
04 93 63 82 58 
Entrée libre

Jusqu’au 1er juin 2009
FRANCK SCURTI
Franck Scurti fait subir aux objets, des
distorsions qui les défigurent considérable-
ment. Puis, ils font l’objet d’un traitement
très délicat, recevant une pellicule d’or sur
leur paroi intérieure… Franck Scurti s’accor-
de avec les procédés souvent utilisés par
Pablo Picasso qui n’hésitait pas à dire que
la vraie création est toujours une somme de
destructions.
Musée national Picasso «La Guerre et la Paix» -
Place de la Libération - Vallauris - Ouvert tous
les jours sauf mardi  de 10h à 12h et de 14h à
17h - Renseignements : 04 93 64 71 83

Jusqu’au
6 juin 2009
O L I V I E R
ROY
Vallauris
Olivier Roy
arrive à
Vallauris en
mars 1962.
Durant 40 ans,
il développe un
travail qui ne
cesse d’évoluer, fruit de recherches et
d’expérimentations constantes. Céramiste,
il va au bout de sa matière : après avoir
dompté la terre, il la malmène, puis
l’associe à d’autres matériaux (béton, fer,
bronze). Le résultat est une œuvre riche et
variée. 
Salle Eden, place de la Libération, Vallauris.
Renseignements : 04 93 63 82 58 - Entrée libre
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
KITSCH
Présen ta t ion  d ’une  co l lec t ion  de
céramiques  en  tou t  genre  c réée
entre les années 60 et  80.
Rue de la Fontaine – Vallauris - Tous les jours
sauf mardi : 10h à 12h et de14h à 17h - Entrée
libre - Renseignements : 04 93 64 71 83

©Mathieu Ducaroy
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