
 



 Avant-premières & Premières en v.o. avec présentation du film et présence éventuelle 

de réalisateurs, d’acteurs ou d’intervenants suivies d’un repas. 

 Organisation de festivals de cinéma à Cannes : « Cinéma du Québec », « Festival du 

Cinéma Contemporain Japonais », « Festival du Cinéma  Israélien »,  « Festival du 

Cinéma chinois à Cannes », en v.o.s.t.f. Projections gratuites pour les membres, plus de 

30 projections par an. En 2016, Reconstitution du « Festival de Cannes 1939 » qui n’a 

jamais eu lieu. 

 « Cin’échanges » : Soirées débats ou Conférences autour de films à l’hôtel Carlton, 

Salon Californie le 3ème vendredi du mois à 20h + verre facultatif au Bar des Célébrités  

 CINE CROISETTE CLASSIC projections de copies restaurées en numérique de films 

phares du Festival de Cannes et de l’histoire du Cinéma, 3 fois par mois à l’Olympia. 

 Participations au Festival des Antipodes (films australiens et néozélandais) à Saint-

Tropez (octobre) et au Festival TV à Monte Carlo (juin), transports organisés en autocar.  

 Rencontres et projections lors du dîner de la Fête du Cinéma fin juin.   

 Bulletins mensuels envoyés par mail ou par poste aux adhérents. 

 Réductions dans les salles de Cannes : Arcades, Olympia, Star, aussi valables pour les 

retransmissions de ballets et opéras. 

 Permanences les samedis de 16h à 18h au Bar des Célébrités au Carlton du 1er janvier 

au 15 mai et du 1er septembre au 30 novembre, sauf vacances scolaires et congrès 

importants. 

 Point Rencontre en début de mois de 10h à 18h15 à l’office de tourisme du Palais des 

Festivals de Cannes. 
 

CINECROISETTE propose en partenariat avec les cinémas de Cannes (Arcades, Olympia, 

Star) et du Cannet (Cannet Toiles) de vous présenter des films français et étrangers en 

version originale sous- titrée en français, d’enrichir votre approche du cinéma lors des 

Cin’échanges, de favoriser une atmosphère conviviale lors des cocktails et repas autour 

des projections.  
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Siège social & courrier  

Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. Beauséjour, 06400 Cannes  

Sites Internet www.cinecroisette.com  

Contact : mail cinecroisette@gmail.com & Tél. 06 59 03 20 15. 
 

Vous pouvez obtenir votre adhésion avec une photo d’identité, une enveloppe timbrée à 

votre adresse, un chèque et le coupon de renseignements ci-dessous : 

Cotisation annuelle individuelle 30 €, couple 50€ : 

 par courrier à  Ciné Croisette, Résidence Ascot B, 2 Avenue Beauséjour 06400 Cannes,  

 à la permanence le samedi de 16h à 18h au Bar de l’Hôtel Carlton, 

 à la permanence de l’office du tourisme du Palais des Festivals, 

 lors d’une de nos manifestations renseignées sur nos bulletins. 
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