
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 272 mai  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 : pas de permanence avant samedi 1er  septembre 16h-18h 

Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h15 mercredi 2 mai, lundi 4  juin  

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

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


Chers membres,  
En ce mois de mai : Festival de Cannes du 8 au 19 mai, Ballet & Cin’échanges « Les Palmiers d‘or » 
En juin : Il y aura un bulletin détaillé paraissant fin mai et vous donnant les horaires. Réservez-vous déjà 
pour Le Festival du cinéma chinois du 4 au 15 juin, les Ballet et Opéras & Exposition sur Grand Ecran : « Le 
Jardin d’artiste : l’impressionnisme américain » 
 

Jeudi 24 mai 19h30 aux Arcades, 
Ballet de l’Opéra de Paris en 
direct de l’Opéra Garnier : 

« Thierree/Shechter/Perez/ Pite » 
(3h,  un entracte de 20 min) 

Quatre créateurs contemporains sont réunis 
pour ce programme et entraînent les danseurs 
de l’Opéra dans une nouvelle forme de 
modernité où les corps vibrent avec intensité. 
En ouverture du spectacle, James Thierrée 

investira les parties publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir son univers onirique : Frôlons. La 
Canadienne Crystal Pite revient avec The Seasons’ Canon, création éblouissante qui avait enthousiasmé le 
public du Palais Garnier la saison dernière. L’Espagnol Iván Pérez investit pour la première fois la scène de 
l’Opéra avec une création pour dix hommes : The Male Dancer. Pour clore cette soirée, l’Israélien Hofesh 
Shechter, régulièrement salué pour ses danses telluriques aux états de transe, offre une nouvelle version 
de sa pièce The Art of Not Looking Back. 
 

Vendredi 25 mai 19h30 à la Maison des Associations : 
Cin’échanges « Les Palmiers d’or »  

prix Ciné Croisette des films du Festival (8-19 mai) en compétition  
Vous ferez votre propre palmarès de la Sélection officielle sur les films en compétition :  
"Everybody Knows" d'Asghar Farhadi : A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants 
dans son village natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent 
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.(sortie 
9/5/18)(2h12)(Espagne, vo en espagnol et anglais) 
"Leto (L'été)" de Kirill Serebrennikov : Leningrad, été 1981. La scène rock underground est en plein essor. 
Parmi les disciples de Led Zeppelin et Bowie, le jeune Viktor Tsoi a hâte de se faire un nom. La rencontre 
avec son idole Mike et sa belle épouse Natasha changera sa vie à jamais. Ensemble, ils construiront la 
légende de Viktor et le rendront immortel. (pas de date de sortie)(2h06)(vo russe) 
"Yomeddine" d'A.B Shawky : Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa 
léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de 
partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. 
Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le 
Monde avec ses maux et ses instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu 
d’humanité… (pas de date de sortie)(1h37)(Egypte, en arabe) 
"Plaire, aimer et courir vite" de Christophe Honoré : 1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. 
Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps 
d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite. 
(sortie 10/5/18)(2h12)(France, en français) 
"Zimna Wojna (Cold War)" de Pawel Pawlikowski : Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne 
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée 
vivent un amour impossible dans une époque impossible. (pas de date de sortie)(1h24)(Pologne, vo 
polonais) 



"Le livre d'images" de Jean-Luc Godard : "Rien que le silence, rien qu'un chant révolutionnaire, une histoire 
en cinq chapitres, comme les cinq doigts de la main." Une réflexion sur le monde arabe en 2017 à travers 
des images documentaires et de fiction. (pas de date de sortie)(1h30)(Suisse France, en français) 
"Ash is purest white"(Les éternels) de Jia Zhang-Ke : En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit 
chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et 
tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de 
Bin et tente de renouer avec lui.  Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est 
célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient 
pour retrouver Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée… (sortie 26/12/18)(2h30)(Chine, vo chinois  & 
mandarin) 
"Les filles du soleil" d’Eva Husson : Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se 
prépare à libérer sa ville des mains des hommes en noir, avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste 
française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. 
Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté. (sortie 
21/11/18)(1h55)(France, vo en français, kurde, anglais, arabe) 
"Three Faces" de Jafar Panahi : Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille 
implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur 
Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en 
direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions 
ancestrales continuent de dicter la vie locale. (sortie 6/6/18)(1h24)(Iran, vo perse) 
"Lazzaro Felice" d'Alice Rohrwacher : Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, 
un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. 
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté 
de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié si précieuse qu’elle lui 
fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne. (pas de date de sortie)(2h10)(Italie, vo 
italien) 
"Une affaire de famille" de Kore-Eda Hirokazu : Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à 
l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle 
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui 
complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un 
incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…… (pas de date de sortie)(2h01)(Japon, vo 
japonais) 
"Netemo Sametemo" de Ryusuke Hamaguchi : Lorsque son premier grand amour disparaît, Asako est 
désemparée. Deux ans plus tard, elle rencontre son double parfait. Troublée par cette étrange 
ressemblance, elle se laisse séduire mais découvre peu à peu un jeune homme avec une toute autre 
personnalité. (pas de date de sortie)(1h59)(France Japon, vo japonais) 
"Blackkklansman" de Spike Lee : L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de police 
afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans l’organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, 
l’inspecteur Stallworth et son partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK à son plus haut niveau afin 
d’empêcher le groupe de prendre le contrôle de la ville. (sortie 22/8/18(2h08)(USA, vo anglais) 
"En Guerre" de Stéphane Brizé : Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du 
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.(sortie 
16/5/18)(1h53)(France, en français) 
"Under the Silver Lake" de David Robert Mitchell : À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de 
célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa 
recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger 
jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et 
meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations. (Sortie 8/8/18) (2h19)(USA vo anglais) 



"Burning" de Lee Chang-Dong : Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur 
Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat 
pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a 
rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps… (pas de date de 
sortie)(2h28)(Corée du sud, vo coréen) 
"Dogman" de Matteo Garrone : Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et 
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très 
vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une 
spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une 
vengeance féroce...  (11/7/18)(2h)(Italie, vo italien) 
"Capharnaüm" de Nadine Labaki : Intérieur tribunal ZAIN, un garçon de 12 ans est présenté devant le 
JUGE. LE JUGE : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? » ZAIN : « Pour m’avoir donné la vie. » 
(pas de date de sortie)(2h)’Liban, vo arabe) 
"Un Couteau dans le cœur" de Yann Gonzalez : Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au 
rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film 
plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est 
retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa 
vie. (sortie 27/6/18)(1h50)(France Mexique, en français) 
"Ayka" de Sergey Dvortsevoy : 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. . (pas de date de sortie)(1h40)(Russie, vo Russe) 
"Ahlat Agaci (Le Poirier sauvage)" de Nuri Bilge Ceylan : Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu 
être écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent 
nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper… (sortie 
15/8/18)(3h08)(Turquie, vo turque) 
 

Festival du Cinéma Chinois du 4 au 15 juin aux Arcades. 
FOREVER YOUNG (blockbuster: drame historique) 138 minutes 

WOLF WARRIOR 2 (blockbuster: film de guerre et action) 124 minutes 

LEGEND OF THE DEMON CAT (film d’époque, thriller fantastique) 128 minutes 

SEVENTY SEVEN DAYS (drame d’aventure extrême) 113 minutes 

BATTLE OF MEMORIES (thriller, film noir, science-fiction) 112 minutes 

OUR TIME WILL COME (drame historique) 130 minutes 

CHASING THE DRAGON (film policier) 128 minutes  

THE EX-FILE: THE RETURN OF THE EXES (comédie romantique) 117 minutes 

OUR SHINING DAYS (comédie) 103 minutes 

Ouvert à tous. Films en VOSTF. 6,50€ en soirée, 4,50€ en matinée. Semaine 19h15, weekend 10h30. 

Le programme sera détaillé fin mai sur le site cinecroisette.com et au cinéma Les Arcades 

Adhésion/an à Ciné Croisette 30€ donnant droit à toutes les projections gratuites, ainsi qu’à la gratuité sur 
les autres festivals en septembre Evocation du Festival de Cannes 1947, en décembre Festival du Cinéma 
Québécois. Gratuit pour les membres Ciné Croisette 2018 à Cannes et au Cannet 
 

Jeudi 7 juin 20h aux Arcades Opéra en direct de l’Opéra Bastille : « Boris Godounov » de Moussorgski  
Dimanche 10 juin 17h à l’Olympia Ballet du Bolchoï en direct de Moscou : « Coppelia » (2h45) 
Lundi 18 juin 19h15 aux Arcades Exposition sur Grand Ecran: « Le Jardin d’artiste : l’impressionnisme 
américain » 
Mardi 19 juin 19h30 aux Arcades Drama Buffa en direct du Palais Garnier : « Don Pasquale » de Donizetti 
(2h35) 
Samedi 30 juin ; Projection et repas précéderons la « Fête du cinéma » : du dimanche 1er juillet au 
mercredi 4 juillet 2018 inclus. le tarif sera unique dans tous les cinémas participants : 4 euros la séance. 

https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.cinecroisette.com%2F&contactUuid=411255c7-75e7-4c10-a82d-ec68197e48fd&campaignUuid=fae277a0-f3a2-4135-a3ee-37b2e239046a&signature=18c710f211ebb74fe21452df3c8b252c4603afdd7e712c13dcbd3e47dd53b6bb

