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Siège social & courrier : Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. Beauséjour, 06400 Cannes  
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Jeudi 4/10 à 18h aux Arcades Opéra Les Huguenots  
Musique de Meyerbeer  En direct de l’opéra Bastille 

Tarif membre Ciné Croisette 12€ au lieu de 20€ 
5h00 dont 2 entractes de 30 mn   En langue française, sous-

titré en français  Présenté par Alain Duault 
La venue de Giacomo Meyerbeer à Paris en 1825 devait rebattre 
les cartes du théâtre lyrique. En imposant le genre du Grand opéra, 

le compositeur fit de l’Histoire le pivot majeur du spectacle au XIXe siècle. Les Huguenots est une 
monumentale fresque figurant d’impossibles amours dans le contexte de la Saint‑Barthélemy. Pour sa 
redécouverte, Andreas Kriegenburg inscrit ces intemporels conflits amoureux et religieux dans un cadre 
immaculé où les costumes n’en ressortent que plus flamboyants et le sang des victimes plus violemment 
rouge. Opéra en cinq actes (1836) -  Musique de Giacomo Meyerbeer - Livret d'Eugène Scribe, Émile 
Deschamps Direction musicale : Michele Mariotti - Mise en scène : Andreas Kriegenburg 
  

Samedi 13/10 Escapade à Saint Tropez : Festival des Antipodes 
20èmes Rencontres Internationales du Cinéma des Antipodes. Pas de permanence à l’hôtel Carlton le 14 
octobre. Comme chaque année nous partirons en autobus vers Saint Tropez pour y passer la journée du 
samedi 13 octobre, jour de marché. Pour réserver le car, il nous est nécessaire que vous preniez dès à 
présent vos réservations. Le car partira à 8h30 du parking de l’avenue du Campon en bas de la bretelle 
de l’autoroute. Envoyez un chèque de 20€ par personne (frais de l’autocar) à l’ordre de Ciné Croisette, 
avant le 10 octobre à la trésorière : Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av Beauséjour, 06400 
Cannes (bus limité à 50 participants) Vos amis non membres sont bienvenus dans la limite des places 
disponibles. Les projections sont gratuites, le déjeuner est libre. 
Cinéma de la Renaissance, 13, place des Lices St Tropez 

11h Stray de Dustin Feneley Nouvelle-Zélande/2018/104 min/DCP/VOSTF/Comédie Dramatique en 

compétition. 
Dans un paysage froid et isolé, deux étrangers luttent pour réparer leur passé brisé. Un jeune homme est 
en libération conditionnelle après avoir purgé sa peine pour avoir tenté d’assassiner l’homme qui a tué sa 
petite amie dans un accident et s'est enfui. Une femme est libérée d'un établissement psychiatrique loin 
de son pays d'origine. Ces deux étrangers endommagés par la vie se croisent dans les montagnes en hiver 
et tombent dans une relation intime complexe, mettant à l'épreuve leur capacité de confiance et de 
guérison 

15h Jill Bilcock : Dancing the invisible d’Axel Grigor Australie/2018/78 min/DCP/VOSTF 

Documentaire En présence de Axel Grigor 
Le film se concentre sur la vie et l’œuvre de l’une des plus grandes monteuses, Jill Bilcock, une australienne 
qui a d'ailleurs été nominé aux Oscars. Les films australiens emblématiques comme Strictly Ballroom, 
Muriel's Wedding, Moulin Rouge, Red Dog et The Dressmaker portent le regard et la sensibilité de 
l’inventivité visuelle incroyable de Bilcock, mais ce sont ses choix audacieux de montage sur Romeo + 
Juliette de Baz Luhrmann qui ont marquer le monde. Ce documentaire, aussi coloré et surprenant que ses 
films, se porte au cœur de l'art du montage et de son impact profond sur un film, le tout parsemé des 
interventions de Cate Blanchett, Baz Luhrmann, Shekhar Kapur ou encore Phil Noyce et Fred Schepisi. 

17h30 Ellipsis de David Wenham Australie/2017/86 min/DCP/VOSTF/Voyage 

Au milieu d'une ville surpeuplée, les chemins de deux étrangers, un homme et une femme, entrent en 
collision. Cette rencontre accidentelle et fortuite déclenche une série d'événements qui voient ces deux 
étrangers embarquer dans une nuit d'aventure et de connexion qui défie leurs vies séparées. « Ellipsis » est 
un film sur la nature aléatoire de la vie, des interactions humaines et des petits choix qui peuvent nous 
guider. Situé à Sydney au cours d'une nuit, c'est aussi un portrait de la ville et de ses habitants. Le film 
célèbre la nature unique et les particularités des personnes qui y vivent et y travaillent. Premier film d’un 
grand comédien et une véritable perle, c’est une magnifique ballade intimiste, nonchalante et fascinante. 



Mardi 16/10 à 19h15 aux Arcades Avant-Première. 

Capharnaüm 
de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera 

Drame Nationalités Libanais, Français 2h03 
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le 
juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain 
lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable 
parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie 
qu'on cherche à lui imposer. 
 

Jeudi 18/10 à 20h15 à l’Olympia Comédie Française : Lucrèce Borgia 
Théâtre Durée 2h25 En direct de la salle Richelieu Tarif membre  Ciné Croisette 2016 :12 € au lieu 
de  24€ normal / 18 € + 60 ans 
Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher au mal qui est sa condition, se faire 
reconnaître et aimer de Gennaro, l’enfant qu’elle a eu avec son frère. Lors d’un bal à Venise, Gennaro 
courtise une belle masquée avant de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en 
aversion. Piquée par l’affront des amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari, 
Lucrèce enclenche une vengeance déchirante… 
Rarement œuvre dramatique n’est allée aussi loin dans la mise en scène de l’amour maternel. Lucrèce est 
un monstre moral mais ce monstre est une mère aimante. "Victor Hugo a écrit Lucrèce Borgia pour raconter 
la perle qu'il y a au fond de chaque monstre" nous rappelle Denis Podalydès. 
 

Mardi 23/10 à 19h15 aux Arcades Avant-première : Cold War 
de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc Drame, Romance Nationalités 
Polonais, Britannique, Français 1h 27min  
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. 
 

Vendredi 26/10 à 19h30 aux Arcades Black Indians 
de Jo Béranger, Hugues Poulain  Documentaire Français 1h 31min  
En présence du Chief David Montana venu de New Orleans, avec un solo de jazz au saxophone et 
la collaboration de l’association France Louisiane PACA. Cette soirée remplace le Cin’échanges. 
Les Black Indians… ce sont des habitants des quartiers de la Nouvelle Orléans, noirs américains qui se 
regroupent en tribus, fabriquent les plus beaux costumes du monde, et défilent dans les rues tels des 
anges africains déguisés en indiens de rêve en affirmant à la face du monde la fierté, la beauté, et 
l’humanité de leurs communautés.  
Le film rend hommage aux esprits indiens de la terre d’Amérique comme le font les Big Chiefs des tribus que 
nous suivons tout au long du film. Musical et dansé, joyeux, Black Indians nous fait remonter jusqu’aux 
racines du call and response, forme musicale qui est la dernière tradition vivante de la culture africaine et 
l’une des sources du jazz… 

Jeudi 08/11 à 20h aux Arcades Ballet 

Hommage à Jerome Robbins 
Tarif membre Ciné Croisette 12€ au lieu de 20€ 
En direct du Palais Garnier  
Jerome Robbins considérait le Ballet de l’Opéra de 
Paris comme sa seconde famille après le New York City 
Ballet. Ce spectacle en son honneur réunit des œuvres 
qui témoignent de l’infinie diversité de ses sources 



d’inspiration et de son génie de la scène. Entre l’énergie de Glass Pieces, pièce de grand format, et la 
douceur tout intérieure d’Afternoon of a Faun et de A Suite of Dances, se dessine cette capacité rare de 
faire vibrer les corps dans une compréhension vivante de la musique. Avec l’entrée au répertoire du 
célèbre Fancy Free, véritable portrait théâtral d’une époque, Robbins offre une autre facette de ses 
talents. 
Chorégraphies : Jerome Robbins - Afternoon of a Faun - Musique : Claude Debussy - A Suite of Dances - 
Musique : Johann Sebastian Bach - Fancy Free - Entrée au répertoire - Musique : Leonard Bernstein - Glass 
Pieces - Musique : Philip Glass avec les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet - Direction 
musicale : Valery Ovsyanikov - Orchestre de l’Opéra national de Paris  2h20 dont 1 entracte de 20 mn 
 
 

Aux Arcades Week end thématique : Cinéma & Littérature 
Vendredi 9/11 à 19h15 avant-première The Bookshop d’Isabel Coixet avec Emily Mortimer, 

Bill Nighy, Patricia Clarkson DramevNationalités Espagnol, Britannique, Allemand 1h53 
A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son cours, 
jusqu'au jour où Florence Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir 
sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux notables du coin. Lorsque la libraire se 
met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort soudain de sa torpeur et 
manifeste une férocité insoupçonnée. 
 

Samedi 10/11 à 10h30 Editeur de Paul Otchakovsky-Laurens avec Jocelyne Desverchere, Anthony 

Moreau documentaire Français 1h 23min 
Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse les uns à confier le plus 
cher d’eux-mêmes, le plus intime, à d’autres qui vont s’en emparer au prétexte de le faire connaître ? 
Qu’est-ce que ça veut dire, éditer des livres ? Ou en refuser ? Comment et pourquoi devient-on éditeur ? 
Parce qu’on est un philanthrope, un pervers ? Pour attacher son nom a plus grand que soi ? Parce qu’on 
est un enfant qui n’a pas grandi ? 
 

Dimanche 11/11 à 10h30 Dovlatov de Alexey German Jr. avec Artur Beschastny, Milan Maric, Danila 

Kozlovsky Biopic, Drame Nationalités Russe, Polonais, Serbe(2h 06min) 
U.R.S.S., 1971. Six jours dans la vie de l’auteur Sergei Dovlatov, alors journaliste pour des magazines au 
service de la propagande du régime - mais qui rêve avant tout d’écrire un grand livre. Six jours dans 
l’intimité d’un artiste brillant et caustique, qui se bat pour continuer à écrire avec intégrité malgré les 
persécutions d’une écrasante machine politique. Six jours qui façonnent le destin d’un des plus grands 
écrivains russes du XXème siècle, qui fut capable de penser au-delà des limites imposées par le régime 
soviétique. 

 

Dimanche 11/11 à 16h à l’Olympia Ballet du Bolchoï : La Sylphide 
En direct de Moscou Tarif Ciné Croisette 12€ au lieu de 24€ Durée : 2h00 

La veille de son mariage, James voit apparaitre en rêve une sylphide, créature vaporeuse des forêts 
d’Écosse. Ensorcelé par sa beauté James fuit la noce et s’enfuit avec la Sylphide dans son royaume. À la 
poursuite de son idéal, il risquera de perdre l’amour de sa fiancée, bien réel… 
Grand ballet classique, aérien et poétique, chorégraphié entièrement sur pointes, La Sylphide fait voler sa 
robe de mousseline pour laisser apparaître la silhouette de la ballerine classique. Une chorégraphie qui ne 
manquera pas de séduire les romantiques et les amoureux des contrées magiques d’Écosse. 

  



Nouveauté Les opéras du Metropolitan Opera de New York projetés à 
l’Olympia en direct font maintenant partie des projections Ciné 
Croisette avec un tarif avantageux pour les membres à jour de 
cotisation 16€ au lieu de 29€ ou 24€/senior 

 
6 octobre à 18h55 : Aïda 

Durée : 3h56 - 2 entractes  
Opéra en Italien sous-titré en français. 
 
Aux temps des Pharaons, l’esclave Aïda et le général égyptien 
Radamès s’aiment en dépit des conflits politiques qui déchirent 
leurs pays. La guerre éclate et Radamès victorieux se voit offrir la 
main de la fille du roi d’Égypte, Amneris. Le choix s’offre à lui : trahir 
son pays ou trahir son amour… 
 
La saison du Met s’ouvre avec la production démesurée de Sonja 
Frisell qui convoque les splendeurs de l’Egypte antique sur la scène 
du Met. La grande diva russe, Anna Netrebko, interprète l’esclave 
Aïda pour la première fois au Met face à Anita Rachvelishvili, sa 
rivale Amneris, dans ce classique spectaculaire de Verdi. 
Compositeur :Giuseppe Verdi - Mise en scène : Sonja Frisell - 
Direction Musicale : Nicola Luisotti – Distribution : Anna Netrebko 
(Aida) - Anita Rachvelishvili (Amneris) - Aleksandrs Antonenko 
(Radamès) - Quinn Kelsey (Amonasro) - Ryan Speedo (Le Roi) 
 

20 octobre à 18h55 Samson et Dalila 
Durée : 3h29 2 entractes 
Opéra en français sous-titré en français. 
 
Grâce à sa force surhumaine, Samson libère le peuple d’Israël de 
l’oppression des Philistins. Sous l’impulsion du Grand Prêtre de 
Dagon qui réclame vengeance, la sulfureuse Dalila séduit Samson 
afin qu’il lui confie le secret de sa force qui réside dans ses 
cheveux. À peine a-t-il cédé à ses charmes, que Dalila coupe ses 
cheveux, le réduisant à l’état de simple mortel. 
 
Samson et Dalila renferme peut-être la plus belle déclaration 
d’amour du répertoire lyrique. Porté par le duo Elīna Garanča-
Roberto Alagna, cet opéra promet de faire chavirer bien des 
cœurs dans la nouvelle production de Darko Tresnjak. 
 
Compositeur : Camille Saint-Saëns - Mise en scène : Darko 
Tresnjak - Direction Musicale : Sir Mark Elder 
Distribution : Elīna Garanča (Dalila) - Roberto Alagna (Samson) - 
Laurent Naouri (Le Grand Prêtre) - Elchin Azizov (Abimélech) - 
Dmitry Belosselskiy (Le Vieillard hébreu) 



27 octobre à 18h55 : La Fille du Far-west 
Durée : 3h42 2 entractes  
Opéra en italien sous-titré en français 
 
Au temps de la Ruée vers l’or, Minnie, la patronne d’un 
saloon, s’éprend d’un étranger, Dick Johnson. Elle ignore 
qu’il s’agit en fait du célèbre bandit Ramerrez recherché 
par le shérif Jack Rance. Lorsqu’il est découvert, Minnie 
tente tout pour sauver son amant, jusqu’à jouer sa vie lors 
d’une partie de poker. 
 
Habitué des rôles de héros, le grand ténor Jonas Kaufmann 
se glisse cette fois dans la peau d’un bandit pour capturer le 
cœur de la soprano Eva-Maria Westbroek. À travers cette 
production aux allures de western, La Fille du Far-West 
dépeint avec force l’amour de la liberté. 
 
Compositeur : Giacomo Puccini - Mise en scène : 
Giancarlo Del Monaco - Direction Musicale : Marco 
Armiliato – Distribution : Jonas Kaufmann (Dick Johnson) - 
Eva-Maria Westbroek (Minnie) - Carlo Bosi (Nick) - Željko 
Lučić (Jack Rance) - Michael Todd Simpson (Sonora) - 
Matthew Rose (Ashby) - Oren Gradus (Jake Wallace) 
 

10 novembre à 18h55 : Marnie 
Durée : 3h17 - 1 entracte 
Opéra en anglais sous-titré en français. 
 
L’obsédante Marnie ne cesse de changer de visage... 
Contrainte de renouveler constamment son identité, la 
jeune femme s’est construite en escroquant ses 
employeurs. Prise en flagrant délit par son patron Mark 
Rutland, elle tombe dans un chantage odieux : l’épouser ou 
se confronter aux démons de son passé. 
 
La sublime soprano Isabel Leonard tient le rôle-titre de la 
mystérieuse Marnie dans cette nouvelle production inspirée 
du thriller haletant d‘Alfred Hitchcock, sur une musique de 
Nico Mulhy. Cette création contemporaine nous offre une 
plongée dans l’univers cinématographique de la fascinante 
femme fatale. 
 
Compositeur :Nico Muhly - Mise en scène : Michael Mayer - 
Direction Musicale : Robert Spano – Distribution : Isabel 
Leonard (Marnie) - Janis Kelly (Mrs. Rutland) - Denyce 
Graves (La mère de Marnie) - Iestyn Davies (Terry Rutland) - 
Christopher Maltman (Mark Rutland) 

 


