
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evocation du Festival de Cannes 1947 
 

N° 275 septembre  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 : à partir du  samedi 8  septembre 16h-18h 

Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h15  3 sept. 2 oct. 2 nov. 3 déc.  

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

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


Nous avons la tristesse de vous faire part du décès d’un de nos plus anciens adhérents 
Serge Biguerrier. Nous nous connaissions depuis plus de 25 ans et Serge était des plus 
fidèles, apportant sa verve et sa connaissance du cinéma dont il était passionné depuis son 
plus jeune âge. Toutes nos condoléances à Monique son épouse et à toute sa famille. 

Chers membres,  
C’est la rentrée, en particulier avec la Mostra de Venise qui nous servira de vivier pour les films de cette 
saison. 
Ce mois-ci Mademoiselle de Joncquières, avant-première le 10 à 19h15 aux Arcades, Picasso versus Hitler le 
17 à 20h à l’Olympia et du 27 septembre au 1er octobre aux Arcades, à l’Olympia et au Cannet (Cannet 
Toiles et Cinétoile Rocheville) Evocation du Festival de Cannes 1947 : brochure détaillée disponible aux 
cinémas à partir du 20 sept. et sur le site www.cinecroisette.com 

Vendredi 7-samedi 8-dimanche 9 septembre à Puget Théniers 
26èmes Rencontres cinématographiques Femmes Comédiennes avec 

la comédienne Thérèse Liotard 
Notre association amie Souvenance de Cinéphiles organise à Puget Théniers les 7-8-9 
septembre ses 26èmes Rencontres cinématographiques Femmes Comédiennes 
recevant la comédienne Thérèse Liotard en projetant 4 films.  
Vendredi 7 septembre 11h30 A la découverte du village de Touët / Var - 12h30 Déjeuner « Chez Paul » 
16h00 « L’une chante, l’autre pas » Comédie dramatique d’Agnès Varda - 1977 
18h30 Accueil à la Médiathèque (salle des Fresques) par la Municipalité et remise du Prix « Reconnaissance 
des Cinéphiles » par l’association. Un cocktail sera servi sur le parvis de la Mairie (Maison des services 
publics). 21h00 « Viens chez moi j’habite chez une copine » Comédie de Patrice Leconte - 1981 
Samedi 8 septembre 16h00 « La gloire de mon père » Comédie dramatique d’Yves Robert - 1990 
18h00 Ciné-café Animé par le Ciné-Café de Nice Place A. Conil autour de la fontaine 
21h00 « A cause d’elle » Comédie dramatique de Jean-Loup Hubert - 1993 
Dimanche 9 septembre 11h30 A la découverte du village d’Entrevaux - 12h30 Déjeuner au « Domaine de 
Glandèves »   
Programme et invitation :  https://www.cinecroisette.com/projections-septembre-2018/  
 Inscrivez-vous si souhaitez loger ou participer aux repas. Renseignements Jean-Louis MILLA 06 88 44 18 42 
Programme disponible sur www.pvam.org & www.puget-theniers.fr 

 Samedi 8 septembre à 10h30 aux Arcades: Le poirier 
sauvage  
de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu 
Yıldırımlar Genre Drame Turc, 3h08.  
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… 
Dossier de presse sur votre site ;  
https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/le-poirier-sauvage/ 
Les critiques: 
http://www.abusdecine.com/critique/le-poirier-sauvage 
https://www.cineserie.com/critiques/cine/poirier-sauvage-lhiver-porte-
conseil-1492121/ 
https://www.leblogducinema.com/festivals/cannes-2018/cannes-2018-

le-poirier-sauvage-nouvelle-fresque-intime-de-ceylan-critique-869589/ 
https://www.avoir-alire.com/cannes-2018-le-poirier-sauvage-la-critique-du-film 
La fiche allocine avec bande annonce du film  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250661.html   
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Lundi 10 septembre 19h15 
Avant-première aux Arcades 

Mademoiselle de Joncquières 
d’Emmanuel Mouret avec Cécile de France, 

Edouard Baer, Alice Isaaz (1h 49min) 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du 
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, 
elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

Adaptation d’une partie du roman Jacques le Fataliste 
et son maître. Robert Bresson avait déjà adapté en 
1945 ce récit de Diderot dans Les Dames du bois de 
Boulogne. 

 
 
 

Lundi 17 septembre à 20h à l’Olympia 

Hitler vs. Picasso et les autres 
de Claudio Poli avec Toni Servillo – 

Documentaire historique (1h 36min) 
Tarif membre Ciné Croisette 8€ au lieu de 12€ 

L'histoire vraie des chefs-d'œuvre pillés ou interdits par les 
nazis. 
Au nom de l'art pur aryen, le régime nazi organisa deux 
expositions à Munich en 1937 : l'une pour stigmatiser « 
l'art dégénéré » interdit, et l'autre, organisée 
personnellement par Hitler, pour glorifier « l'art classique 
». Sous les ordres d'Hitler et de Goering pour leur projet 
fou du Louvre de Linz, commença alors le grand pillage des 
chefs-d’œuvre de l’art. 
Commenté par l’acteur Toni Servillo (La Grande 
Belezza), Hitler vs Picasso est un documentaire fascinant 
mettant en lumière des chefs-d’œuvre de Picasso, 
Botticelli, Klee, Matisse, Monet ou Renoir. Un rendez-vous 
à vivre au cinéma, sur grand écran, au plus près des 
œuvres, pour deux séances spéciales uniquement, la 
seconde (non présentée par Serge)  le 18 septembre à 15h. 

 

Vendredi 21 septembre à 19h30 salon Marianne Mairie de Cannes 

Cin’échanges 
Présentation de l’Evocation du Festival de Cannes 1947 avec un 9ème film inédit,  

suivi du verre de l’amitié offert 



Evocation du Festival de Cannes 1947 
 

Jeudi  

27/9  

19h15 L’éternel mirage (Skepp till India land) d’Ingmar Bergman avec Holger 
Löwenadler, Anna Lindahl, Birger Malmsten (Suède 1h38) 

Arcades 

Vendredi 
28/9   

19h15 La Possédée (Possessed) de Curtis Bernhardt avec Joan Crawford Van 
Heflin, Raymond Massey (USA 1h48) 

Olympia 

Samedi 
29/9   

  

10h30 Les maudits de René Clément avec Marcel Dalio, Henri Vidal, Florence 
Marly (France 1h45) 

Arcades 

13h45 L’Evadée (The chase) avec Michèle Morgan, Robert Cummings, Steve 
Cochran (USA 1h26) 

Olympia 

17h30 Les Jeux sont faits de Jean Delannoy avec Micheline Presle, Marcello 
Pagliero, Marguerite Moreno, Charles Dullin, scénario & dialogue Jean Paul 
Sartre (France 1h45) 

Cannet  

Toiles 

Dimanche 
30/9  

 

10h30 Antoine et Antoinette de Jacques Becker avec Roger Pigaut, Claire Mafféi, 
Noël Roquevert (France 1h18) + Déjeuner au Caveau 30 sur réservation  

Arcades 

17h30 L’emprise du crime (The strange love of Martha Ivers) de Lewis Milestone 
avec Barbara Stanwyck, Van Heflin, Lizabeth Scott (USA 1h56) 

Cinétoile 
Rochevile 

Lundi 

1/10  

19h15 Feux croisés (Crossfire) d’Edward Dmytryk avec Robert Young, Robert 
Mitchum, Robert Ryan,  Gloria Grahame (USA 1h26) 

Olympia 

 

Ouvert à tous. Films en VOSTF. Gratuit pour les membres Ciné Croisette 2018 pour les 4 cinémas.  

Pour des non membres uniquement (primo adhérents) Tous films carte valable jusqu’au 31/12/2018 à 
15€/personne 25€/couple donnant droit aux 8 projections de Cannes 1947 gratuites, ainsi qu’à la gratuité 
sur notre autre Festival du Cinéma Québécois en décembre 2018.  

Autrement tarif du cinéma à la séance Olympia 6,50€ Arcades 6,50€ à 19h15 et 4,50€ à 10h30, Cannet 5€. 
Programme détaillé sur www.cinecroisette.com et dans la brochure  qui sera disponible aux cinémas. 

Participez au déjeuner du Festival de Cannes 1947 le dimanche 30 septembre après la projection 
d’Antoine et Antoinette aux Arcades! Vers 12h15 au restaurant Le Caveau 30, 30 rue Félix Faure Cannes 
Vous aurez à choisir sur place  entre 3 entrées, 3 plats 3 desserts, eau, vin, café ou infusion comprise 30€. 
Réservez en envoyant un chèque de 30€ par personne à Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. 
Beauséjour, 06400 Cannes et en confirmant par mail  cinecroisette@gmail.com ou SMS 06 59 03 20 15. 
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