
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
1er Festival de Cinéma Allemand 

Cinémas Olympia  & Arcades 
Gratuit dans les 2 cinémas pour les membres Ciné Croisette 2019. - Autrement 6,50€ 

Films en vostf 
 

samedi  
2 mars 

10h30  
Olympia 

Barbara  

dimanche  
3 mars 

10h30   
Arcades 

Alles ist gut  
(Comme si de rien n’était)  

Lundi  
4 mars 

19h15  
Olympia 

Die Vierhändige 
(Vengeance à quatre mains) 

 

 

 
 

N° 283 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 le 4 mars 2019.  

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

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


Olympia samedi 2 mars 
10h30 Barbara 

de Christian Petzold 
avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, 

Rainer Bock(1h 45min) 
Eté 1980. Barbara est chirurgien-
pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. 
Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, 
elle est mutée par les autorités dans une 
clinique de province, au milieu de nulle 
part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à 
l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est 
troublée par l’attention que lui porte André, le médecin-chef de l’hôpital. La confiance 
professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé 
de l’espionner ? 

Arcades dimanche 3 mars 
10h30 Avant-première 

Alles ist gut  
(Comme si de rien n’était) 

d’ Eva Trobisch 
avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, 

Hans Löw (1h 34min) 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs : Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une femme qui réclame le 
droit d’être qui elle veut. Lors d'une réunion entre anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va 
persister à faire semblant que tout va bien, refuser de se considérer comme une victime et de 
perdre le contrôle… jusqu’à quand ? 
 

Olympia lundi 4 mars 19h15 inédit en France 
 Die Vierhändige 

(Vengeance à quatre 
mains) 

d’Oliver Kienle avec Frida-Lovisa 
Hamann, Friederike Becht, 

Christoph Letkowski  
(1h 34min) 

Alors qu'elles étaient enfants, Sophie 
et sa soeur aînée Jessica ont assisté au meurtre de leurs parents. Devenues adultes, Sophie vit mal 
les tendances paranoïaques de Jessica qui n'a qu'une obsession : protéger sa cadette. Leurs 
relations s'enveniment lorsqu'elles apprennent que les assassins de leurs parents viennent de sortir 
de prison. 


