
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 282 février  2019   30ème 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 samedis de 16h-18h hors vacance scolaires et congrès : prochain le 2 mars  
Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h15 4 mars 2019.  

Courrier : Ciné Croisette/Serge Basilewsky    155 route de Taradeau 83300 Draguignan  

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


13ème Festival du Cinéma Japonais Contemporain KINOTAYO 
Cinémas Olympia  Cannet Toiles Cinétoile Rocheville 

Gratuit dans les 3 cinémas pour les membres Ciné Croisette 2019. - Autrement 6,50€ Olympia, 
5€/séance au Cannet, Films en  vostf - Programme détaillé à la caisse de l’Olympia 

samedi  
2 février 

10h Olympia The Chrysanthemum and the Guillotine 3h09 historique 

17h30 Cannet Toiles Destiny: The Tale of Kamakura 2h09 Fantastique Drame 

dimanche  
3 février 

10h30  Olympia A Crimson Star  1h41 Drame 

17h30 Cinétoile Rocheville A Crimson Star  1h41 Drame 

mardi 5 février 19h15 Olympia Love at least  1h49 Drame, Action 

jeudi 7 février 19h15 Olympia  Destiny: The Tale of Kamakura 2h09 Fantastique Drame 
 

 

Olympia samedi 2 février 18h55 Carmen Opéra en français sous-titré en français en direct 

du Metropolitan Opera  3h41  un entracte  Tarif Ciné Croisette16€ au lieu de 29€ ou 24€/senior 
« Libre elle est née et libre elle mourra », la sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui accepte de 
déserter par amour pour elle, mais l’indomptable bohémienne se lasse vite de cet amour pour passer au 
suivant. Alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente tout pour la ramener à lui, 
de la supplication à la menace d’un couteau L’étoile montante de la scène lyrique Clémentine Margaine 
interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du couple Aleksandra Kurzak-Roberto Alagna. Ce casting de 
haute voltige donne un nouveau souffle aux airs entêtants de Carmen dans la production de Richard Eyre. 
Compositeur Georges Bizet - Distribution Clémentine Margaine (Carmen) - Roberto Alagna (Don José) - 
Aleksandra Kurzak (Micaëla) - Alexander Vinogradov (Escamillo) 
 

Arcades lundi 4 février 19h15 Avant-Première  

La Favorite de Yórgos Lánthimos avec Olivia 

Colman, Emma Stone, Rachel Weisz Historique 2h GB 
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en 
guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de 
canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la 
santé fragile et au caractère instable, occupe le trône 
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa 
place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile. Abigail 
quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié 
naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni 
femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin. 
 

Arcades mercredi 6 février 19h15 Green Book 
de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini Biopic USA (2h10) 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley 
et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 
 

Arcades lundi 11 février 19h15 Avant-Première Deux fils de Félix Moati avec Vincent 

Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella Comédie (1h30) 
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. 
Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en 
péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle 
d’écrivain raté. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, 
non sans une certaine maladresse, de l’amour… 



Olympia jeudi 14 février 20h15 La nuit des rois ou Tout ce que vous voulez de 

William Shakespeare théâtre de la Comédie Française 2h40 en direct de la salle Richelieu 
Autres séances Dimanche 3 mars 2019 à 17h Lundi 4 mars 2019 à 20h Mardi 5 mars 2019 à 20h 
Tarif Ciné Croisette 2019 : 12€ au lieu de 24€  ou de 19€ senior 
Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le 
nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de 
transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle 
si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur… 
 
 

Vendredi 15 février 19h au salon Marianne à l’hôtel de ville de Cannes 

Cin’échanges : Hommage à Edward Dmytryk 
Conférence avec vidéo projection, suivie du verre de l’amitié offert. 
 
 

Arcades jeudi 21 février 19h30 Le lac des cygnes ballet 2h55 dont 1 entracte de 25 mn 

En direct de l’Opéra Bastille Tarif Ciné Croisette 2019 : 12€ au lieu de 20€ 
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau immaculé pour créer l’une 
des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov 
donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une 
princesse-oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse‑cygne, ballerine par excellence.  
Ballet en quatre actes - Musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski - Livret de Vladimir Begichev, Vassili Geltser -  
Chorégraphie de Rudolf Noureev - D'après Marius Petipa, Lev Ivanov   
 

Weekend Peinture et Cinéma aux Arcades 
samedi 23 février 10h30 Alberto Giacometti The Final Portrait 
de Stanley Tucci avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub Biopic 
britannique 4.50€ (1h30) suivi du cocktail d’ouverture offert,  
accompagné de l’exposition des œuvres de Christine Théry-Demore          
Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, 
invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et 
intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le 
perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de Giacometti… TRANSFUGE : " Final Portrait" fait 
partie de ces films rares qui considèrent les dilemmes de l'art attentivement." 

dimanche 24 février 10h30 Salvador Dalí : A la recherche de l'immortalité  
de David Pujol Documentaire Espagnol (1h45) 4.50€ 
30 ans après sa mort, Salvador Dalí est célébré dans ce documentaire qui propose un voyage à travers sa 
vie et son œuvre, ainsi que celle de Gala, sa muse et collaboratrice. Il commence en 1929, alors qu’il rejoint 
le groupe surréaliste et qu’il rencontre Gala, et se poursuit jusqu'à son décès le 23 janvier 1989.  

lundi 25 février 19h15 Exposition Grand Ecran Le jeune Picasso  
de Phil Grabsky Documentaire britannique (1h25) Tarif Ciné Crisette 2019 : 8€ au lieu de 10€  
Pablo Picasso est l’un des plus grands artistes au monde, et jusqu’à sa mort en 1973, il était le plus 
prolifique. Comment tout a commencé ? Comment s’est construit Picasso ? Après avoir été trop longtemps 
ignorées, il est temps de se concentrer sur les jeunes années de l’artiste, son éducation et les leçons qui lui 
ont permis d’accomplir l’extraordinaire. Trois villes ont joué un rôle-clé : Malaga, Barcelone et Paris.  
 

Olympia Avant-première dimanche 24 février à 16h25      Le mystère Henri Pick  
de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz (1h40) Comédie 
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 



Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses 
listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener 
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick. 
 

Arcades Avant-première mardi 26 février à 19h15     Marie Stuart reine d’Ecosse   
de Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden Drame britannique (2h05) 
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se retrouve 
veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son 
Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend aussi bien 
sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas à devenir de véritables sœurs 
ennemies et, entre peur et fascination réciproques, se battent pour la couronne d’Angleterre…. 
 

Olympia samedi 2 mars 18h55 La fille du régiment Metropolitan Opera de New 
York 2h55 Opéra en français sous-titré en français. en direct Tarif 16€ au lieu de 29€ ou 24€/senior 
Orpheline, Marie a été recueillie par le sergent Sulpice qui l’emploie comme cantinière dans son régiment. 
Fou amoureux de Marie, le jeune paysan Tonio s’engage dans le bataillon pour la voir chaque jour. Lorsque 
la Marquise de Berkenfield révèle la véritable identité de Marie, qui est sa fille, la jeune femme pourrait 
être séparée à jamais de Tonio. compositeur : Gaetano Donizetti 
 

Olympia dimanche 10 mars 16h La belle au bois dormant ballet du Bolchoï 2h50 
Tarif Ciné Croisette 2019 12€ au lieu de 24€ 
La Princesse Aurore est l’objet d’une malédiction de la terrible Fée Carabosse : le jour de son seizième 
anniversaire, elle sera plongée dans un profond sommeil. Une seule chose pourra la ramener à la vie : le 
baiser passionné d’un Prince charmant…Le plus mythique des ballets de Tchaïkovski.  
 

Arcades dimanche 10 mars 10h30 En avant-première de la Fête du court-métrage 

Trop belge pour toi 
Un poulailler qui provoque un incident diplomatique, une enfant qui tombe du ciel, un père noël 
capitaliste, un plombier déluré à l’accent flamand et un ours tueur : Le meilleur de la Comédie belge. Cinq 
courts métrages multi-primés dans le monde. 5 films / 1h16 Welkom- Avec Thelma - Kapitalistis – Le 
plombier - L'ours noir 
 

Arcades 14 mars 19h30 La fête du Court métrage durée 1h21 – 6,50€ 
"Et la Palme d’or revient à..." 
Les réalisateurs ayant reçu cette fabuleuse distinction sont souvent eux aussi (re)passés par la forme 
courte. 
The short & Curlies de Mike Leigh – 1988 L’histoire d’amour entre un garçon ironique et une jeune 
vendeuse qui rêve à l’homme idéal 
Zapping de Cristian Mungiu – 2000 L’homme rentre du boulot, regarde la télé en changeant de chaîne sans 
arrêt, toute la nuit - cela rend sa femme malade. Jusqu’au jour où les chaînes refusent de changer… 
 No d’Abbas Kiarostami – 2010 Lors d’un casting, une fillette apprend qu’elle doit se couper les cheveux 
pour obtenir le rôle. 
Il giorno della prima di close-up de Nanni Moretti – 1996 Le travail et les obsessions de 
Nanni Moretti lorsqu’il apprend que le film iranien « Close-up » va être diffusé dans son cinéma romain. 
The water diary de Jane Campion – 2005 Ziggy, 11 ans, écrit dans son journal intime toutes les tristes 
choses qui se sont succédées pendant la pire sécheresse de l’Histoire.  
Blue de Apichatpong Weerasethakul 2018 Une femme est éveillée la nuit. À proximité, un ensemble de 
décors de théâtre se niche, dévoilant deux paysages alternatifs. Sur le drap bleu de la femme, une lueur de 
lumière reflète et illumine son royaume d’insomnie. 
Incident by a bank de Ruben Östlund – 2010 Un braquage de banque raté Une seule prise où 96 personnes 
effectuent une chorégraphie méticuleuse pour la caméra. 
 



ADHESION CINE CROISETTE 2019 
Attention les cinémas ne font plus les réductions ou gratuité (Festival du cinéma japonais KINOTAYO) si 
vous n’avez pas renouvelé votre cotisation 2019 ! 
Où cotiser pour 2019 ?  

- à nos projections aux cinémas Arcades Olympia (sauf ballets, opéras, théâtres) 
- en envoyant une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir l'autocollant 2019 à: 

accompagnée d'un chèque de 30€/personne ou 50€/couple représentant votre inscription du 1er 
janvier au 31 décembre 2019 Postez votre lettre à destination de Ciné Croisette 155 route de 
Taradeau 83300 Draguignan,  

- aux prochaines permanences de l'hôtel Carlton (Bar des Célébrités) de 16h à 17h le samedis 2 
février ou de 16h à 18h les samedis 9, 16, 23 février ou de l'office de tourisme au Palais des Festivals 
de 10h à 18h le 4 février 

- par Paypal ou carte bancaire sur notre site en bas de la page 
https://www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL DE CANNES DU 14 AU 25 MAI 2019 
ACCRÉDITATION CINÉPHILES 
Le Festival de Cannes accueille également les cinéphiles et les groupes pédagogiques, dans la limite des 
places disponibles, à travers le programme "Cannes Cinéphiles". Cannes Cinéphiles est géré par 
l'association Cannes Cinéma pour offrir au grand public l’opportunité de découvrir la programmation des 
sélections cannoises. Cannes Cinéma est en charge des accréditations Cannes Cinéphiles pour le Festival de 
Cannes. Les accréditations Cannes Cinéphiles donnent accès aux films de la Sélection Officielle, de la 
Semaine de la Critique et de la Quinzaine des Réalisateurs projetés dans certaines salles de la ville de 
Cannes. Ces accréditations ne donnent pas la possibilité de circuler dans l'enceinte du Palais des Festivals 
ni les autres espaces professionnels, réservés uniquement aux professionnels. 
Les inscriptions « Cannes Cinéphiles » du Festival de Cannes sont ouvertes du 1er février au 1er mars. Au-
delà de cette date limite du 1er mars, aucune demande ne pourra être prise en considération. 
COMMENT PROCÉDER ? 
Rendez-vous sur notre portail d’accréditations en ligne, où vous pourrez déposer votre demande 
d’accréditation cinéphile, télécharger les justificatifs listés ci-dessous, et suivre l’évolution du traitement de 
votre dossier :  
https://www.festival-cannes.com/fr/participer/accredit 
Membre adhérent d’une association cinéphile : lettre de motivation, photocopie de la carte de membre 
CINE CROISETTE, nominative et valable pour l’année en cours 2019 et la photocopie de la pièce d'identité 
(recto-verso).  

https://www.cinecroisette.com/adh%C3%A9sion-boutique/
https://www.festival-cannes.com/fr/participer/accredit


FESTIVAL CANNESERIES 
 
La deuxième édition du festival international des séries de 
Cannes, CANNESERIES  aura lieu du 5 au 10 avril 2019. Vous aviez 
peut-être eu l'occasion de participer à la première édition de 
CANNESERIES en avril dernier. Dans le cadre de CANNESERIES, 
Cannes Cinéma est chargée de permettre au plus grand nombre 
de profiter de ce nouvel événement international autour des 
séries.  
Pour cette deuxième édition, vous retrouverez la Compétition 
Officielle (10 séries du monde entier en compétition + 
compétition de séries courtes "web séries") au Palais des 
Festivals.  
Vous retrouverez des séances événementielles comme la soirée 
d'ouverture (vendredi 5 avril) ou la clôture (mercredi 10 avril) et 
des séances hors compétition, dont certaines en avant-première 
mondiale. 
Toutes les séances en compétition ou hors compétition au Palais 
des Festivals seront accessibles sur invitation et toutes les séances organisées dans le cadre de 
CANNESERIES Addict seront en entrées libres dans la mesure des places disponibles.  
La programmation de CANNESERIES Addict (des séances événements autour de séries populaires, récentes 
ou de patrimoine, des rencontres avec des talents, des masterclasses...) à l’Espace Miramar sera 
développée et renforcée pour cette deuxième édition du festival.  
Voici les horaires (vous connaîtrez les titres des séries par la suite): 
Ciné Croisette dispose de 80 invitations pour chacune des 13 séances soit 1 240 invitations non 
nominatives et par projection (il n'y a pas de Pass pour tout le festival). Nous ne connaîtrons les titres que 
par la suite. Ces invitations sont destinées à nos membres 2019.  
C'est nous qui les distribuerons, elles seront disponibles le 21 mars. Les titres par date  seront connus à 
partir du 1er mars. 
Les montée des marches, les soirées d'ouverture et de clôture dressing code habillé 
Donnez vos préférences, le tableau des inscrits par séance est en cours de constitution suite aux premières 
réponses des adhérents. Ceux qui l’ont déjà fait ne doivent pas le refaire, sauf s’ils ajoutent des séances, 
en particulier la séance de clôture qui n’avait pas été spécifiée ! Les invitations seront distribuées dans 
l’ordre des inscriptions, donc ne tardez pas ! 
 

Vendredi 5 avril : Soirée ouverture - 20h 
Samedi 6 avril : Séance addict 10h30 
Samedi 6 avril : Séance en compétition : 15h 
Samedi 6 avril : Séance en compétition : 20h (montée des marches dès 19h) 
Dimanche 7 avril : Séance Addict 10h30 
Dimanche 7 avril : Séance en compétition 15h 
Dimanche 7 avril : Séance hors compétition 20h (montée des marches à 19h) 
Lundi 8 avril : Séance en compétition 15h  
Lundi 8 avril : Séance hors compétition 19h (montée des marches à 18h) 
Mardi 9 avril : Séance en compétition 10h30 
Mardi 9 avril : Séance en compétition 15h 
Mardi 9 avril : Séance en compétition 20h (montée des marches dès 19h) 
Mercredi 10 avril : Soirée de clôture - 20h 
 


