3 mars 10h30 Arcades

4 mars 10h30 Arcades

4 mars 16h Olympia

5 mars 19h15 Arcades

6 mars 19h15 Arcades

8 mars 20h15 Olympia

18

17 mars 10h30 Arcades

18 mars 10h30

23 mars 19h30 Salon Marianne

N° 270 mars 2018 29ème année Association loi 1901 n°08760 x89 www.cinecroisette.com
Pour joindre Ciné Croisette tél. : 06 59 03 20 15 email : cinecroisette@gmail.com
Permanences Bar Hôtel Carlton : les samedis 17 & 24 mars16h-18h
Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h15
jeudi 1er mars, mardi 3 avril, mercredi 2 mai, lundi 4 juin
Siège social & courrier : Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. Beauséjour, 06400 Cannes

Chers membres,
C’est encore le moment du renouvellement de cotisation (30€/personne, 50€.couple), car votre
abonnement 2017 s’est terminé courant janvier. Faites-le lors des permanences Office de tourisme de 10h
à 18h15, au Bar des Célébrités du Carlton les samedis de mars de 16h à 18h, lors d’une de nos
manifestations, par courrier à Ciné Croisette (2 avenue Beauséjour 06400 Cannes) chèque avec enveloppe
réponse timbrée à votre adresse, sur notre site cinecroisette.com rubrique adhésion par Paypal pour avoir
votre autocollant 2018. Préparez-vous pour les Weekends Le Cinéma dans tous ses états, le Weekend
Courts Métrage et le Festival du Cinéma Tunisien du 13 au 19 avril, ce dernier gratuit pour les membres !

Date
Jeudi 1er
mars
Samedi
17 mars
Samedi 3
mars

Heure Lieu
10h - Office tourisme
18h15
Palais Festivals
16h Carlton
18h
Bar des Célébrités
10h30
Arcades

Dimanche 10h30
4 mars
Dimanche 16h
4 mars
Lundi 5
mars

19h15

Mardi 6
mars

19h15

Jeudi 8
mars

20h15

Samedi
10h30
17 mars
Dimanche 10h30
18 mars
Vendredi 19h30
23 mars

Evénements
Permanence au Palais des Festivals pour les inscriptions &
renouvellements 2018 aussi mardi 3avril
Permanence pour les inscriptions & renouvellements
2018 et le samedi 24 mars
Jodorowsky's Dune documentaire de Frank Pavich Avec
Alejandro Jodorowsky, Michel Seydoux (usa/vost/1h25) séance unique Tarif 4,50€
Arcades
Macadam Popcorn documentaire de Jean-Pierre Pozzi
(france/1h17) - séance unique Tarif 4,50€
Olympia
Les flammes de Paris Ballet du Bolchoï en direct de
Moscou 2h15 Tarif Ciné Croisette 12€ -Tarif normal 24€ Tarif Senior & Etudiant 18€ -Tarif jeunes - 14 ans 12€
Arcades
Canaletto et l’art de Venise à la the Queen’s Gallery,
Buckingham Palace documentaire de David Bickerstaff
membres 2018 8€ au lieu de 10€ (Cycle Exhibitions on
Screen) – séance unique
Arcades
The Disaster Artist Biopic de James Franco Avec James
Franco, Dave Franco, Seth Rogen (usa/vost/1h44) - avantpremière
Olympia
Théâtre Le Petit-Maître corrigé de Marivaux (Comédie
Française) en direct de la Salle Richelieu 2h10 12 € Ciné
Croisette, 24€ normal / 18 € + 60 ans
Arcades
Festival « La Fête du Court Métrage : Fais-moi rire » 1h18
Ensemble de 6 court-métrages Tarif 4,50€
Arcades
Festival « La Fête du Court Métrage : Révisons nos
classiques » 1h27 Ensemble de 7 court-métrages. T. 4,50€
Salon Marianne Cin'échanges : Hommage au réalisateur David Miller et à
Mairie de Cannes Joan Crawford sous forme de vidéo conférence, suivi d’un
verre de l’amitié gratuit

Week-end "Le cinéma dans tous ses états":
3,4 & 6 mars aux Arcades
Jodorowsky's Dune documentaire de Frank Pavich Avec
Alejandro Jodorowsky, Michel Seydoux (usa/vost/1h25) séance unique
En 1975, le producteur français Michel Seydoux propose à
Alejandro Jodorowsky une adaptation très ambitieuse de
"Dune" au cinéma. Ce dernier accepte. Il rassemble alors ses
"guerriers" artistiques, dont Jean Giraud (Moebius), Dan

O'Bannon, Hans-Ruedi Giger et Chris Foss qui vont être de toutes les aventures cinématographiques de
science-fiction de la fin du siècle ("Star Wars", "Alien", "Blade Runner", "Total Recall" etc.).Le casting réunit
Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali, David Carradine ou Amanda Lear, Pink Floyd et Magma acceptent
de signer la musique du film... L'équipe de production recherche 5 millions de dollars pour finaliser le
budget et se heurte à la peur des studios hollywoodiens
Macadam Popcorn documentaire de Jean-Pierre Pozzi
(france/1h17) - séance unique
Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle BD sur les
salles de cinéma. Il va donc parcourir la France pour rencontrer
ceux qu’on nomme « les exploitants ». De villes en villes, il va
découvrir la diversité d’un milieu et l’envers du décor d’un
modèle que le monde entier nous envie.
The Disaster Artist Biopic de James Franco Avec James Franco, Dave
Franco, Seth Rogen (usa/vost/1h44) - avant-première
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement
étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans
savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance et signe THE
ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n'y a
pas qu'une seule méthode pour devenir une légende !

Les flammes de Paris En l’an 1789,
Jeanne et son frère Jérôme quittent Marseille pour Paris afin de soutenir la
Révolution qui est en marche à la capitale. Sur leur chemin vers la liberté, ils
rencontrent également l’amour…Très peu de ballets rendent autant justice à
l’énergie et au talent débordants de la compagnie moscovite que les
Flammes de Paris. La version du chorégraphe russe Alexeï Ratmansky
retourne aux sources de la création de ce ballet révolutionnaire, avec une
virtuosité et une puissance figurées par quelques-uns des plus
époustouflants pas du ballet. Un spectacle d’une force presque trop
exubérante pour la scène pourtant gigantesque du Bolchoï !

Le Petit-Maître corrigé L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son
arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes parisiens sont à mille
lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette famille – refuse
d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée. Piquée,
cette dernière décide de le corriger de son arrogance…« La notion de
petit-maître peut nous sembler bien étrangère, mais ne connaissonsnous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, aux manières
affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ?» À
travers cette pièce de Marivaux dont la langue est toujours « aussi fine,
juste et pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger met ici le XVIIIe
siècle en résonance avec notre époque…

Canaletto et l’art de Venise, un voyage en immersion dans la vie et
l’art du célèbre peintre de Venise. Aucun artiste n’a su mieux capturer
l’essence et le charme de cette ville que Giovanni Antonio Canal, plus
connu sous le nom de Canaletto. La remarquable collection
regroupant plus de 200 tableaux, dessins et eaux fortes nous permet
de partir à la découverte du talent artistique de Canaletto, de ses
contemporains et de la ville qu’il a su reproduire avec génie.

Festival « La fête du Court Métrage »
samedi 17 et dimanche 18 mars à 10h30 aux Arcades
Fais-moi rire 1h18
SCHWARZY De Pierre-Gilles Stehr – 2016 00:14:11 - France – Fiction - Arnaud, un jeune homme effacé à la
voix fluette, est invisible aux yeux des autres et subit sa vie. Heureusement, une fois rentré chez lui, il
retrouve son idole auquel il voue un culte : Arnold Schwarzenegger.
LA MORT, PÈRE ET FILS De Winshluss et Denis Walgenwitz – 2017 00:13:07 - France – Animation - Le fils de
la Mort ne veut pas reprendre l’affaire familiale. Il a le rêve secret de devenir Ange gardien, ce qui va
l’amener à déclencher une série de catastrophes. Son père devra alors le sortir de ce mauvais pas.
KAPITALISTIS De Pablo Munoz Gomez – 2017 00:14:45 - France, Belgique – Fiction - « Le Père Noël est un
capitaliste. Il apporte des jouets aux enfants riches et des pulls aux enfants pauvres ». Nikos, 5 ans
ZYGOMATIQUES De Stephen Cafiero – 2013 00:18:56 - France - Fiction
Nous sommes en 2012, la vie et l’évolution du monde suivent leur court. Sauf que cette société à un petit
détail particulier, elle ne connaît pas le rire. Jusqu’au jour ou un docteur psychanalyste tombe sur un
malade qui a une particularité étrange.
BALIBALO De Marc Andréoni – 2003 00:08:06 - France – Fiction - Sur une route de forêt, la rencontre entre
une voiture et un petit scout. Les chauffards vont s’acharner à effacer toutes les traces de leurs méfaits.
UN ENTRETIEN De Julien Patry – 2015 00:09:52 - France – Fiction - C’est l’histoire de cet homme qui passe
un entretien d’embauche et qui veut absolument le travail. Et de cette femme qui fait passer l’entretien et
qui veut absolument embaucher cet homme. C’est l’histoire de deux névrosés qui veulent la même chose
mais qui n’y arrivent pas. Tout çà à cause d’un regard un peu insistant.

Révisons nos classiques 1h27
NOUVELLE DE LA TOUR L De Samuel Benchetrit – 2000 00:08:00 - France – Fiction - C’est la nuit, quelque
part dans une banlieue, au pied de la tour L, un homme attend. Un autre arrive, la conversation s’engage :
il est minuit et l’homme cherche du « chocolat » (du haschisch). L’un dit qu’il n’est pas dealer, l’autre
refuse d’être pris pour un policier. Comme sur une scène d’opéra ou de théâtre le jeu des apparences et
des mots offre d’infinies possibilités d’interprétation au spectateur médusé...
UNE ROBE D’ÉTÉ De François Ozon – 1996 00:15:00 - France – Fiction - C’est l’été. Sébastien aime Sheila.
Lucia aime les garçons. Et Frédéric, lui, veut simplement se faire bronzer...
YA BASTA ! De Gustave Kervern et Sébastien Rost – 2010 00:11:00 - France – Fiction - Un centre
d’éducation spécialisé va fermer ses portes. Des handicapés mentaux aidés par leurs éducateurs, vont alors
prendre leur destin en main !
NEXT FLOOR - De Denis Villeneuve – 2008 00:11:34 - Québec – Fiction - Au cours d’un opulent et luxueux
banquet, onze convives, servis sans retenue par une horde de valets et de serviteurs attentionnés,
participent à un étrange rituel aux allures de carnages gastronomique. Dans cet univers absurde et
grotesque, une succession d’événements viendra secouer la procession de cette symphonie d’abondance.
CES JOURS HEUREUX De Eric Toledano et Olivier Nakache – 2001 00:17:00 - France – Fiction - Ah ! les joies
de la colonie de vacances... Surtout pour ces pauvres moniteurs...
ECHEC AU CAPITAL De Michel Hazanavicius – 1996 00:14:00 - France – Fiction Karl Marx n’a pas écrit la fin
du Capital. Les livres II et III furent rédigés et publiés par Friedrich Engels entre 1885 et 1894 à partir des
notes laissées par Karl Marx. Ce film retrace sous l’angle de la déconne le moment où Marx annonce à
Engels sa décision d’arrêter d’écrire Le Capital.
VOUS VOULEZ UNE HISTOIRE De Antonin Peretjatko – 2014 00:10:21 - France – Fiction - « Vous voulez une
histoire ? » mettez deux femmes dans une pièce et imaginez que l’une d’elle est rousse ».

