
 

 

 

 

 

 

 

 

      

Olympia ballet 

dimanche 10 avril 17h 

Olympia  

mercredi 13 avril  20h05 

Cin’échanges au Carlton 

Vendredi 15 avril 20h 
   

 

Olympia 

Mercredi 20 avril 20h05 

Olympia 

Samedi 23 avril 19h 

Arcades 

mardi 26 avril à 19h30 
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Pour joindre Ciné Croisette tél. : 06 59 03 20 15    email : cinecroisette@gmail.com            

Permanences Bar Hôtel Carlton les samedis 16h-18h sauf vacances de Pâques 

Permanences Office de tourisme au Palais : lundi 2 mai  10h-18h15  

Siège social & courrier : Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. Beauséjour, 06400 Cannes 

http://www.cinecroisette.com/
mailto:cinecroisette@gmail.com


Visitez notre nouveau site cinecroisette.com remis à neuf, c’est ici que vous serez le premier à 
découvrir nos futurs événements car le site est continuellement mis à jour avec bien plus de détails 
que sur le bulletin.  Vous y êtes invité à envoyer des analyses de films ou émettre des 
commentaires, des propositions, des suggestions sur le fonctionnement de votre association :par 
exemple, êtes-vous intéressé à une boutique d’achat de DVD, vos avis sur les festivals par pays, 
souhaitez-vous plus de films de patrimoine ? 
Tous les mois depuis 26 ans nous envoyons un "bulletin mensuel", et maintenant parfois 2 par 
mois, identiques en courrier postal et pour ceux qui ont internet.  
De plus pour ceux qui ont internet nous envoyons des courriels intermédiaires qui reprennent des 
ajouts au site cinecroisette.com, site cité depuis toujours dans les bulletins mensuels.  
Sur le site vous pouvez voir des vidéos, des dossiers de presse qui viennent compléter les 
informations des seules 4 pages du bulletin mensuel. Nous vous proposons à tarif réduit d’acheter 
une tablette Amazon Kindle 7 pouces wifi programmée pour Ciné Croisette. Vous pourrez ainsi 
accéder à internet et plus particulièrement à Ciné Croisette, à partir de zones disposant d’un accès 
wifi gratuit, (restaurants, hôtels, divers lieux à Cannes) et mieux, bien sûr, souscrire un 
abonnement mensuel Wifi fixe ou itinérant qui vous permette d’accéder aussi au téléphone et à la 
télévision dispositif dont l’acquisition ne cesse de s’imposer dans la société d’aujourd’hui. SI cela 
vous intéresse, contactez Serge au 06 99 94 31 87. 
Nous n’envoyons plus de courriel « La lettre de Ciné Croisette » ou de bulletin aux anciens 
adhérents n’ayant pas renouvelé la cotisation 2016.L’accès gratuit aux 11 films du Festival du 
cinéma chinois du 31 mai au 11 juin 2016, est bien entendu réservé aux membres à jour de leur 
cotisation annuelle.  
 

Cinéma Olympia dimanche 10 
avril à 17h : 

« Don Quichotte » 
en direct de Moscou -  Durée 
: 3h10 
ballet 2 entractes 
Réduction Ciné Croisette 12€ au 
lieu de 23€ 
Le farfelu Don Quichotte part à 
l’aventure accompagné de son fidèle 
écuyer Sancho Panza à la recherche de 
la femme idéale. En chemin, Don 

Quichotte fait la rencontre de Kitri, fille d’aubergiste qu’il imagine être une princesse… 
Le panache et l’excellence du Bolchoï se combinent dans la version acclamée de Fadeyechev de 
cette œuvre exaltante sur une musique de Léon Minkus. De nouveaux décors et des costumes 
inédits accompagnent cette production riche en couleurs et en prouesses, incontournable du 
répertoire de la troupe russe !  

 

Musique Léon Minkus – Chorégraphie Alexeï Fadeyechev (d’après Marius Petipa et Alexandre 
Gorski) – Livret Marius Petipa (d’après Miguel de Cervantes) 
Distribution : Ekaterina Krysanova (Kitri) - Semyon Chudin (Basilio) - Alexei Loparevich (Don 
Quichotte) - Olga Smirnova (la Reine des Dryades) - Denis Medvedev (Gamache) - Anna 
Tikhomirova (une danseuse de rue) - Kristina Karasyova (Mercedes) 

http://www.cinecroisette.com/
http://cinecroisette.com/


Cinéma Olympia mercredi 13 
avril 2016 à 20h05 : 

« Tout pour être 
heureux » 

De Cyril Gelblat Avec Manu 
Payet, Audrey Lamy, Aure 
Atika 
Comédie, France (1h 37min) 
Antoine, bientôt quarantenaire, 
dilettante, égoïste et insatisfait ne 
s’est jamais réellement senti 
investi d’une mission pour 
s’occuper de ses filles, âgées de 5 

et 9 ans. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver sa place dans son foyer et 
décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu’Alice lui confie leurs filles 
quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu’il était 
incapable d’assumer son rôle de père à l’intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une 
véritable « mère juive ».Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d’antan, le nouvel 
Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille… 
 

Vendredi 15 avril à 20h Hôtel Carlton Salon Californie : «  Cin’échanges » 
Présentation du Festival de Cannes, du Festival du Cinéma Chinois, Résultats des festivals israélien 
et tunisien,  Vidéo projection d’un film.  
Suivi du verre de l’amitié facultatif aux tarifs habituels (4€ soft drink, 6€ verre de vin) 
 

Olympia mercredi  20 
avril 2016 à 20h05 : 

« Adopte un veuf » 
de François Desagnat 
avec André Dussollier, 
Bérengère Krief, 
Arnaud Ducret 
Comédie, France 
(1h 37min) 
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert 
Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa 
télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et 
pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va 
vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de 
loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les 
gardes à l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à 
Hubert de nombreuses surprises… 
  



Cinéma Olympia samedi 23 
avril à 19h : 

« Manon Lescaut » 

Opéra en 4 actes 
En italien sous-titré français  
Durée : 3H28  
Réduction Ciné Croisette 
18€ au lieu de 23€  
La jeune et plantureuse Manon 
arrive à Paris accompagnée du 
naïf des Grieux, éperdument 
amoureux d’elle. Elle y découvre 
une nouvelle vie de luxure et de 
richesse à laquelle elle ne peut 
résister. Des Grieux tente désespérément de reconquérir le cœur de cette nouvelle femme fatale… 
Kristine Opolais met le feu à la scène du Met dans cette nouvelle production qui s’annonce comme 
l’événement de la saison. Roberto Alagna lui donne la réplique dans le rôle de des Grieux. Cette « 
passion désespérée » des deux jeunes provinciaux arrivés dans la capitale est l’expression 
qu’employait Puccini lui-même pour décrire cet opéra qui confirma sa position de maître de l’opéra 
italien. Richard Eyre resitue l’action dans un décor inspiré des films noirs des années 40 à l’époque 
de la France occupée. 
Compositeur Giacomo Puccini, Mise en scène Sir Richard Eyre, Direction musicale Fabio Luisi 

 
Cinéma Les Arcades mardi 26 avril à 19h30 : 

«  Rigoletto » 
En direct de l'opéra Bastille durée 2h35 dont un 
opéra entracte de 30 mn 
Réduction Ciné Croisette 12€ au lieu de 20€ 
 
L'action se passe à Mantoue au XVIème siècle. Le duc 
jouisseur et libertin a fait la conquête d’une jeune fille 
qui n’est autre que Gilda, la propre fille de son bouffon, 
Rigoletto. Bien décidé à tuer le séducteur, le père 
attentionné et aimant ne pourra pourtant pas sauver sa 
fille qui ayant pris la place du duc par amour 
succombera dans les bras de son père. 
 
Mélodrame en trois actes (1851) - Musique de Giuseppe 
Verdi - Livret de Maria Piave - D’après Victor Hugo, Le 
Roi s’amuse - Direction musicale : Nicola Luisotti - Mise 
en scène : Claus Guth - Orchestre et Chœurs de l’Opéra 
national de Paris  - Présenté par Alain Duault Réalisé par 
François Roussillon.  


