
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

N° 283 mars  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  
Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h  lundi 1er avril, jeudi 2 mai, lundi 3 juin  

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

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


 

Chers membres, si vous n’avez pas renouvelé votre cotisation, comment cotiser pour 2019 ?  
- par carte bancaire ou Paypal https://www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ 
- à nos projections aux cinémas Arcades Olympia (sauf ballets, opéras, théâtres) 
- en envoyant à Ciné Croisette 155 route de Taradeau 83300 Draguignan, un chèque de 30€/personne 

ou 50€/couple avec une enveloppe timbrée à votre adresse  
- aux prochaines permanences de l'hôtel Carlton (Bar des Célébrités) 16h-18h les samedis de mars 

(hors congrès/vacances scolaires) ou de l'office de tourisme au Palais des Festivals 10h-18h le 4/3. 
 

1er Festival de Cinéma Allemand à Cannes aux cinémas Olympia  & Arcades 
Gratuit dans les 2 cinémas pour les membres Ciné Croisette 2019. - Autrement 6,50€. Films en vostf 

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 sœur 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. 
 

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 
 

Arcades mercredi 6 mars 19h30 Stan et Ollie de Jon S. Baird avec Steve Coogan, John C. 

Reilly, Nina Arianda (Biopic Britannique 1h38) 
1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une tournée à travers 
l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs 
capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et 
renouer avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur 
duo, cette tournée est l’occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l’un pour 
l’autre… 
 

https://www.cinecroisette.com/adh%C3%A9sion-boutique/


Olympia vendredi 8 mars 19h30 Avant-première                       Mon bébé  
de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo (Comédie 1h 27min) 
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter 
le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une 
tendre et fusionnelle relation mère-fille, dans la complicité qu’elle a toujours su créer avec  "son bébé". 

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 1h16 Welkom- Avec Thelma - Kapitalistis – Le plombier - L'ours noir 

Olympia mercredi 13 mars 17h50                   Rebelles  
de Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy (Comédie1h 27min) 
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer 
après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Les trois 
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort.  C'est là que leurs ennuis commencent.. 

Arcades 14 mars 19h30 La fête du Court métrage durée 1h21 – 6,50€ 
"Et la Palme d’or revient à..." Les réalisateurs palmés 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. 

Vendredi 15 mars 19h Mairie de Cannes : Cin’échanges Hommage au réalisateur 
Arthur Lubin. Vidéo-conférence sur Arthur Lubin suivi du verre de l’amitié offert avec zakouskis. 

Arcades lundi 18 mars 19h15 Avant-première               Denier amour 
de Benoît Jacquot avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino (1h38) 
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. 
Il y rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les 
autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous 
les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.   



4ème Festival du cinéma tunisien du 21 au 26 mars 2019 
Cinémas Arcades Olympia Le Cannet Toiles Cinétoile Rocheville 

Gratuit dans les 4 cinémas pour les membres Ciné Croisette 2019. Pass toutes les séances 30€.  
Séance  6,50€ à l’Olympia, 4,50€ aux Arcades, 5€ au Cannet. Programme détaillé aux cinémas.   VOSTF 

Jeudi 21/3 19h15 Olympia El Jaida en présence de l’acteur Khaled Houissa 1h50 

Samedi 23/3 10h30 Arcades Weldi (Mon cher enfant) 1h44 

Samedi 23/3 17h30 Cinétoile 
Rocheville 

La Sieste du corbeau en présence du réalisateur Moez Kamoun 
1h30  

Dimanche 24/3 10h30 Arcades  The last of us 1h35 

Dimanche 24/3 17h30 Cannet Toiles  Les derniers  nomades  1h  

Lundi 25/3 19h15 Olympia Tunis by night 1h31 

Mardi 26/3 19h15 Olympia  La rumeur de l’eau 1h27 
 

Olympia samedi 30 mars 17h La Walkyrie (Wagner) Metropolitan Opera New York 
5h20 Opéra en allemand sous-titré en français. en direct Tarif 16€ au lieu de 29€ ou 24€/senior 
Les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’aiment d’un amour interdit. Pour protéger les lois du mariage, le Dieu 
Wotan envoie sa fille la Walkyrie Brünnhilde terrasser Siegmund en favorisant son ennemi lors d’un 
combat. Incapable de frapper le jeune homme, la déesse guerrière choisit de le protéger, au péril de sa vie. 
 

Arcades jeudi 4 avril 19h15 Avant-première :  

Les oiseaux de passage (Pájaros de verano) 
de Ciro Guerra, Cristina Gallego avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez (Colombie 2h5). 
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité 
des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions 
ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue. 

Suivi d’un dîner dansant au restaurant Le Flamenco, 10 boulevard Jean Hibert Cannes 
Avec démonstration de Salsa. Dîner sud-américain Chili con carné, dessert, un verre de vin, café 25€ 

(verre de vin supplémentaire 4€). Choix de dessert : Ile flottante ou Craquant trois chocolat ou Fraisier ou 
Tarte tatin ou Dulce de leche.  
Réservez avant le 29 mars en précisant votre choix de dessert,  en envoyant un chèque libellé au nom de 
Ciné Croisette de 25€ par personne à Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 Draguignan et en 
confirmant par mail : cinecroisette@gmail.com ou par SMS 06 59 03 20 15. 
 

Arcades lundi 15 avril 19h15                     Rembrandt    

Documentaire de Kat Mansor 1h25 Exposition sur Grand Ecran  Ciné Croisette 8€ au lieu de 10€ 
Ce film marque le 350ème anniversaire de la mort de Rembrandt et présente la rétrospective 
monumentale à la National Gallery de Londres et au Rijksmuseum d’Amsterdam. Ce film terriblement 
émouvant cherche à découvrir la vérité sur l’homme derrière la légende. 
 

Arcades mardi 16 avril à 19h30                  Lady Macbeth de Mzensk 
Opéra Bastille en direct  Ciné Croisette 12€ au lieu de 20€ 
Du projet initial de Chostakovitch – consacrer une trilogie aux destins tragiques de femmes russes à travers 
les âges – ne demeura qu’un opéra coup-de-poing : Lady Macbeth de Mzensk. S’il est l’un des puissants 
ressorts de l’œuvre, l’intertexte shakespearien est ici bien amer : contrairement à Lady Macbeth, Katerina 
Ismailova - qui, dans la Russie profonde du XIXe siècle, tombe amoureuse d’un employé de son mari et sera 
finalement acculée au suicide - est moins manipulatrice que victime d’une société violente et patriarcale. 


