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En souvenir de Maryvonne Pierrard, notre trésorière qui vient de décéder. 
 

Chère Maryvonne, 
Notre amie, celle à qui nous ne pouvons plus comme chaque 
semaine, chaque jour parfois, échanger des conversations à la 
fois anodines, chaleureuses, passionnées, ou tendres.  
L'amitié cela se choisit, cela se vit sur de longues périodes, dans 
ce cas, au sein de notre association Ciné Croisette.  
Amitié que nous avons vécue pendant des années et qui 
continue, portée en grande partie par elle et son énergie. 
Maryvonne qui arrivait à concilier la rigueur, la discipline 
nécessaire à sa fonction de trésorière et de contact avec tous 
les membres et la gentillesse inhérente à sa personne. 
 Maryvonne qui conciliait sa vie de mère de famille avec ses 

enfants, surtout depuis le décès prématuré de son mari, et son travail de conseillère d’orientation scolaire 
qu'elle prenait à cœur comme tous ses engagements.  
Maryvonne qui se donnait encore plus depuis sa retraite professionnelle récente.  
Maryvonne qui s’intéressait à d'autres formes de culture en dehors du cinéma : le théâtre, les ballets et 
surtout la littérature avec son cercle de lecture.  
Nous garderons une dernière rencontre dans notre mémoire, où, il y a quelques jours à peine elle souriait 
encore.  
Avec sa famille, soudée, sa maman, ses 2 filles Aurore et Aurélie, son gendre Florent, et ses petit fils, nous 
garderons un souvenir de belles choses, de bons moments.  
Nous t'embrassons de tout cœur. Serge, Hélène et tout le conseil de Ciné Croisette 
Nous vous remercions de tous vos messages de sympathie que nous avons transmis à sa famille. Nous 
remercions aussi celles qui ont pris la parole afin de manifester toute leur affection et leur tristesse, 
Chantal Le Norcy, Joyce du Cercle de lecture AVF, Michelle du Collège Capron. 

 

Jeudi 08/11 à 20h aux Arcades Ballet 

Hommage à Jerome Robbins 
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 
de L’Après midi d’un faune 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 Weekend thématique : Cinéma & Littérature 
Vendredi 9 novembre à 19h15 : 

Avant-première The Bookshop 
d’Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Bill 
Nighy, Patricia Clarkson Drame 
Nationalités : 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 novembre à 10h30 Editeur de Paul Otchakovsky-Laurens avec Jocelyne 

Desverchere, Anthony Moreau documentaire Français 1h 23min Séance unique & débat Tarif 4,50€ 
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 ? 

Débat animé par Michel Bounous, Responsable éditorial et Communication de la 
maison d'édition Baie des anges. Située à Nice, cette maison d’édition indépendante 
assure la promotion, d’auteurs et d’artistes originaires du Sud, ou ayant un lien fort 
avec cette région. Face aux “monstres de la profession”, une seule politique, celle du 
“coup de cœur”. Baie des Anges travaille avec passion et édite uniquement des 
auteurs avec lesquels des liens très forts ont été tissés.  
www.baiedesanges-editions.com 

 

Dimanche 11 novembre à 10h30 Dovlatov  
de Alexey German Jr. avec Artur Beschastny, Milan 
Maric, Danila Kozlovsky Biopic, Drame Nationalités 
Russe, Polonais, Serbe (2h 06min) Tarif 4,50€ 
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. 

 

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 

file:///C:/Users/basil/OneDrive/Documents/www.baiedesanges-editions.com


Samedi 10 novembre à 18h55  à l’Olympia Opéra : 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. 
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. 
 

Dimanche 11 novembre 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 ne manquera 
pas de séduire les romantiques et les amoureux des contrées magiques d’Écosse. 
 

Vendredi 16 novembre 19h au salon Marianne à l’hôtel de ville de Cannes: 

Cin’échanges : Hommage à Henry King 
Ce Cin’échanges sera consacré à Henry King et illustré par une vidéo projection. La soirée est  animée 
par Jérôme Reber et suivie du verre de l’amitié offert.  
 

Lucrèce Borgia 
Dimanche 18 novembre 2018 à 17h 
Lundi 19 novembre 2018 à 20h 
Mardi 20 novembre 2018 à 20h  

Cinéma Olympia 
Durée 2h25 Tarif 12€ au lieu de 24€ ou de 19€ + de 60 ans  
Comédie-Française Du grand théâtre sur grand écran 

 
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. 
 

Texte Victor Hugo - Mise en scène Denis Podalydès – Distribution Avec les comédiens de la troupe de la 
Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française. 
 
 



Lundi 26 novembre à 19h15 aux Arcades Avant-première :                      

Les Veuves 
de Steve Mcqueen II avec Viola Davis, Michelle Rodríguez, Elizabeth 
Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Bryan Tyree Henry, Daniel 
Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall, Liam Neeson (VOSTF Musique 
Hans Zimmer, durée 2h09) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 
Synopsis: Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent 
pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, 
les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun 
mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient 
commencé. Et prendre leur propre destin en main… 
Après 12 years a slave film historique qui avait fait l'objet d'une avant-

première, Steve Mcqueen nous propose un film de gangsters! "Widows" est un film génial, il concerne aussi 
des systèmes corrompus. McQueen a fait un film qui a une sensibilité intrinsèquement différente de celle 
de "12 Years a Slave", mais son scénario, sa direction d'interprètes, son habileté à cadrer et à suivre son 
rythme et sa passion sont tous les mêmes. 
“ Ôde aux femmes et à leur courage, manifeste sombre et vibrant : du deuil naît l'émancipation et la 
rédemption. ” 
Ce film participe à la course aux Oscars 
 

28 novembre-4 décembre à l’Olympia 

11ème Festival du cinéma québécois 
Hochelaga, terre des âmes Pendant que se déroule à Montréal une partie de football sous la pluie, une 
section du terrain du stade s'effondre. Baptiste Asigny, un étudiant au doctorat d'archéologie, découvre là 
les traces de ceux qui ont habité l'île de Montréal alors qu'elle était une bourgade nommée Hochelaga. 
Un printemps d'ailleurs   Li Fang, une immigrante chinoise à Montréal depuis dix ans, n’arrive pas à avoir 
d’enfant. Une situation qui la perturbe grandement. Désespérée après une séparation difficile, la jeune 
femme ne voit plus qu’une solution : revenir aux sources et retourner dans sa ville natale Dazu. 
La chute de Sparte À l’école Gaston-Miron de St-Lambert, Steeve Simard n’est pas comme ses camarades. 
Solitaire, bibliophile, il est secrètement amoureux de l’une des plus belles filles de l’institution. Cela enrage 
Giroux, un des joueurs des Spartiates, l’équipe de football de la polyvalente, et lui aussi épris de la belle. 
Réjeanne Padovani Vincent Padovani, entrepreneur maffieux, célèbre avec ses amis la construction d’une 
autoroute. Réjeanne Padovani, l’ancienne femme de Vincent disparue il y a quelques années avec un rival, 
refait apparition pendant la soirée. 
Le violon rouge Chef-d’œuvre d'un luthier, un violon va attiser, quatre siècles durant, les passions les plus 
diverses et les plus exaltées, provoquant l'adoration des uns et la folie des autres. C'est de nos jours, dans 
une salle de ventes de Montréal, que va se jouer l'ultime acte d'une légende née il y a plusieurs siècles. 
L'autre côté de novembre Léa est une neurochirurgienne vivant au Québec et Layla, une couturière vivant 
dans un village éloigné au Liban. Chacune à sa manière, elles vont remonter le temps jusqu'à une certaine 
nuit de novembre. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Qui sont-elles l'une par rapport à l'autre ?  
Nous sommes les autres Un homme disparaît subitement. La nature ayant horreur du vide, Frédéric 
Venne, Myriam et Robert Laplante, voudront transformer leur vie pour remplir cette place vacante. Est-ce 
pour combler le vide de leur propre existence? 
 
En semaine 19h15, samedi 10h30 dimanche 10h, lundi 3/12  à 17h. La brochure  sera disponible au cinéma  
le 16 novembre et envoyée par mail aux adhérents. 2 films seront projetés en doublon aux cinémas du 
Cannet. Gratuit pour les membres 2018, autrement tarif à la séance ou carte à 15€/personne 25€/couple 



A l’Olympia dimanche 2 décembre à: 16h00 

Ballet du Bolchoï : Don Quichotte 
Durée : 2h55 12€ au lieu de 24€ 
La tête remplie d’histoires héroïques, Don Quichotte prend la route avec son 
fidèle écuyer Sancho Panza, à la recherche d’ennemis à combattre et d’une 
femme à aimer. En chemin, Don Quichotte rencontre Kitri, la fille d’un aubergiste 
en qui il croit reconnaître sa dulcinée : Cette version du Bolchoï combine avec 
panache le rythme exaltant de cette histoire rocambolesque et des décors et 
costumes chatoyants à l’espagnole. Incontournable, Don Quichotte est une 
promesse d’aventure et de virtuosité technique exécutée par des personnages  

hauts en couleurs. 
Compositeur Léon Minkus – Chorégraphie Alexei Fadeyechev – Livre Marius Petipa d’après Miguel de 
Cervantes. Distribution Ekaterina Krysanova (Kitri) - Semyon Chudin (Basilio) - Alexei Loparevich (Don 
Quichotte) - Olga Smirnova (La Reine des dryades) -Anna Tikhomirova (Une danseuse de rue) - Kristina 
Karasyova (Mercedes) 
 

Lundi 3 décembre 19h15  aux Arcades Degas : une passion pour la perfection  
« Expositions sur grand écran » nous emmène à travers les rues de Paris puis au cœur d’une superbe 
exposition au Fitzwilliam Museum de Cambridge, dont l’impressionnante collection d’œuvres de Degas est 
la plus représentative de Grande-Bretagne. Ayant bénéficié d’un accès exclusif à une grande variété 
d’œuvres rares, le film raconte l’histoire fascinante de la quête de perfection de Degas. (Durée 1h25) 

 

Cinéma Olympia : Théâtre Dimanche 9 décembre 2018 à 17h, Lundi 
10 décembre 2018 à 20h, Mardi 11 décembre 2018 à 20h :  

Roméo et Juliette 
Durée : 3h, 1 entracte. Tarif 12€ au lieu de 24€ ou de 19€ + de 60 ans 
À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu. Lorsque Roméo 
Montaigu rencontre Juliette Capulet naît immédiatement entre eux un amour dont 
ils savent l’éternité et pressentent la fin tragique… 
Roméo et Juliette est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare. Elle est 
devenue, au fil du temps et des multiples adaptations dont elle a été l’objet, 
l’incarnation de l’histoire d’amour absolue. Cette tragédie qui recèle de savoureux 
moments de comédie est une pièce de contrastes entre la naïveté d’adolescents éperdus et la violence 
programmée des Montaigu et des Capulet qui ensanglantent Vérone. Texte William Shakespeare - Mise en 
scène Éric Ruf – Distribution la Troupe et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française. 
 

Arcades jeudi 13 décembre à 19h30 Simon Boccanegra  
En direct 2h50 dont 1 entracte de 30 mn. En langue italienne, sous-titré en 
français 
Les ambivalences du théâtre verdien s’entendent avec une netteté toute 
particulière dans les rôles de baryton. Parmi eux, celui de Boccanegra, corsaire 
devenu doge génois, témoin préoccupé des déchirements qui opposaient au XIVe 
siècle patriciens et plébéiens. Opéra éminemment politique où les conflits de 
pouvoir se mêlent aux tempêtes de la vie familiale, Simon Boccanegra fait écho à 
la vie de son compositeur – lui qui arbora l’étendard de l’unification italienne et 
surmonta la perte de sa femme et de ses enfants. Calixto Bieito, le plus 
shakespearien des metteurs en scène d’opéra, offre humanisme et vérité à cette 

oeuvre hantée de scintillantes images maritimes. Melodramma en un prologue et trois actes (1881). 
Musique de Giuseppe Verdi. Livret de Francesco Maria Piave, Arrigo Boito. D'après la pièce d'Antonio 
Garcia Guttiérrez 


