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Arcades jeudi 4 avril 19h15 Avant-première Les oiseaux de passage  
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 Chili con carné, dessert, un verre de vin, café 25€ (verre de vin 
supplémentaire 4€). Dessert : Ile flottante ou Craquant trois chocolat ou Fraisier ou Tarte tatin ou Dulce de 
leche. Réservez avant mardi 2 avril 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  ou payez sur le site 
internet www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ 
 

Arcades lundi 8 avril Avant-première  Le Vent de la liberté 
de Michael Bully Herbig avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross 2h06min Thriller historique vo 
allemande st français 
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.Leur 
plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie. 
Un incroyable moment de bravoure ! Une grande évasion par les airs, dix ans avant la chute du mur de 
Berlin. Un film à voir quarante ans après les faits. 

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 19h30 Lady Macbeth de Mzensk 
Opéra Bastille direct  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. 

Pas de Cin’échanges en avril 
 

Canneseries au Grand auditorium Lumière Palais des Festivals 
Vous avez reçu des invitations pour : 

5 avril – 20h Cérémonie d'Ouverture Vernon Subutex 2018 - France Saison 1 - 9x30' Première Mondiale 

- En français sous-titré en anglais - Ep. 1 – 3  Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser de son 
appartement. En quête d’un endroit où dormir, Vernon sollicite d’anciens amis de la bande de Revolver, son 
mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et 
lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo.  

6 avril – 15h Nehama 2019 - Israël Saison 1 - 10x55' Première Mondiale    

En hébreu sous-titrés en français et en anglais - Ep. 1 & 2 - Guy Nehama a une femme qu’il aime, un travail dans 
une entreprise high-tech qu’il méprise, et cinq enfants qu’il ne connait pas vraiment. Il se trouve en pleine crise 
de la quarantaine avec le sentiment d’avoir dû abandonner sa carrière d’humoriste pour sa famille. Lorsque sa 
femme meurt dans un accident de voiture, il va tout faire pour réaliser son rêve de jeunesse, au risque de tout 
perdre : sa collègue qui est secrètement amoureuse de lui, l’amitié de son frère, et jusqu'à ses enfants. 
Nehama, obsédé par son amour pour sa femme décédée, va tenter de découvrir ses secrets, jusqu’au moment 
où il va être amené à choisir entre son rêve et ses enfants. 
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6 avril – 20h How to sell drugs online (fast) 2018 - Allemagne  Saison 1 - 6 x 30'  Première Mondiale En 

allemand sous-titrés en français & en anglais - Ep. 1 & 2 - Comment reconquérir le cœur de votre petite amie 
qui vous a quitté pour le dealer de l'école ? Pour Moritz, la réponse est claire : vendre de meilleures drogues 
que lui. Depuis sa chambre d'ado, il s'associe à son meilleur ami Lenny pour lancer ce qui se transforme de 
façon inattendue en un marché de la drogue en ligne à succès. Bientôt, devenus malgré eux trafiquants de 
drogue, ils doivent faire face aux problèmes que rencontre n'importe quel empire de la drogue : satisfaire la 
demande, contrôler la qualité des produits, et plus important encore, ne pas se faire prendre. 

7 avril – 15h Perfect Life - Déjate Llevar 2019 - Espagne | Saison 1 - 8x30' Première Mondiale  

En espagnol sous-titré en français & en anglais Ep. 1 & 2 - Maria, Esther et Cristina, trois femmes adultes aux 
caractères complexes, se retrouvent en pleine crise existentielle car les projets dans lesquels elles avaient placé 
tous leurs espoirs ne leur procurent pas le bonheur attendu. Ensemble, elles vont trouver des alternatives et 
faire des choix qui vont les éloigner petit à petit de ce que la société attend d’elles, jusqu’à ce qu’elles se 
rendent compte que la vie ne se limite pas forcément à ce qu’elles avaient toujours eu en tête. 

7 avril – 19h Beecham House 2019 - Royaume-Uni  Saison 1 - 6x60' Première Mondiale  

En anglais sous-titré en français & en anglais Ep. 1  
Delhi 1795 – John Beecham, ancien soldat de la Compagnie britannique des Indes Orientales, est résolu à 
laisser son passé derrière lui et à commencer une nouvelle vie en tant que commerçant indépendant. Il 
s’installe dans une grande demeure, et le personnel de la maison découvre avec stupéfaction que leur 
mystérieux maître est non seulement un Anglais, mais qu’il est venu avec son fils Auguste, un bébé métis. John 
fait la connaissance de Margaret, une gouvernante anglaise, et il se crée tout de suite un lien entre eux, mais 
certains à Delhi restent méfiants. Il se retrouve bientôt face au redoutable Général Castillon, un mercenaire 
français au service de l’Empereur, qui questionne John sur ses intentions, déterminé à l’empêcher d’obtenir 
une licence de commerce. Avec le pays plongé dans la tourmente et les tensions politiques, déplaire à 
l’Empereur pourrait s’avérer fatal, et John doit agir avec précaution s’il veut garder sa famille en sécurité. 

Et  
NOS4A2 2019 - États-Unis Saison 1 - 10x60'  Première Internationale  

En anglais sous-titrés en français & en anglais Ep.1 
Vic McQueen est une jeune femme douée qui découvre qu’elle a le pouvoir de retrouver les choses égarées. 
Cette aptitude la mène à une confrontation avec le malfaisant et immortel Charlie Manx. Manx est un 
personnage maléfique aux pouvoirs surnaturels qui se nourrit d’âmes d’enfants, puis laisse leurs corps dans ce 
qu’il appelle "Christmasland", un endroit issu de son esprit tordu où c’est Noël tous les jours et où il est interdit 
d’être malheureux. Vic fait son possible pour vaincre Manx et sauver ses victimes, tout en essayant de ne pas 
perdre la tête et de ne pas devenir elle-même une de ses victimes. D’après le roman de Joe Hill. 

8 avril – 11h  Bauhaus - A New Era Die neue Zeit 2019 - Allemagne Saison 1 - 6x45' Première Mondiale 

En allemand et anglais sous-titré en français & en anglais Ep. 1 & 2 
1919. La Première Guerre mondiale vient de prendre fin. En ces temps de trouble, Dörte Helm, jeune étudiante 
en art à Weimar, répond à l’appel de Walter Gropius et rejoint l’Ecole du Bauhaus nouvellement fondée. 
L’approche novatrice de Gropius en choque beaucoup, mais fascine Dörte, qui devient partie intégrante du 
mouvement qui va mettre au défi non seulement les conceptions artistiques mais aussi les structures de la 
société. L’école devient un terrain fertile pour la modernité, le jazz - et le féminisme. Une histoire d’amour naît 
entre Gropius et Dörte, provoquant un scandale qui va menacer l’existence même du Bauhaus, l’école d’art qui 
allait transformer le 20e siècle comme aucune autre… 

8 avril – 15h The Twelve De Twaalf 2018 - Belgique Saison 1 - 10x50'  Première Mondiale  
En flamand sous-titré en français & en anglais Ep. 1 & 2  
Douze citoyens ordinaires sont appelés à former un jury d'assises dans une affaire de meurtre aussi 
traumatisante que controversée : Fri Palmers, une directrice d'école respectée, est accusée de deux 
assassinats, dont celui de son propre enfant. Mais le sort de Fri n'est pas le seul à être dans la balance. Au fur et 
à mesure que le procès prend de l'ampleur, les vies des jurés sont ébranlées à leur tour. Chacun d'entre eux est 
en proie à ses propres démons. C'est à eux de décider de la culpabilité ou de l'innocence d'une femme brisée. 

8 avril – 20h  The Rook 2018 - Royaume-Uni  Saison 1 - 8x60' Première Mondiale 

En anglais sous-titré en français & en anglais Ep. 1 
Myfanwy Thomas se réveille sous la pluie près du Pont du Millenium à Londres, sans aucun souvenir de qui elle 



est, ni aucun moyen d’expliquer les cadavres gantés de latex qui l’entourent. Lorsqu’elle découvre qu’elle 
occupe un poste élevé au sein de L’Échiquier, le service secret britannique pour les gens doués de pouvoirs 
surnaturels, elle va devoir se frayer un chemin dans le monde dangereux et complexe de l’agence pour 
découvrir qui a effacé sa mémoire – et pourquoi elle est devenue une cible. Au fur et à mesure que Mifanwy 
découvre son passé trouble et apprend la vérité sur ses pouvoirs, elle va se rendre compte que personne n’est 
tout à fait ce qu’il prétend être. Elle va devoir faire un choix : retourner à la vie difficile qui a été la sienne 
jusqu’à présent, ou saisir cette occasion pour prendre un nouveau départ. 

Et  
Now Apocalypse 2019 - USA  Saison 1 - 10x30'  Première française  

En anglais sous-titré en français & en anglais Ep. 1 & 2 
Ulysses et ses amis – Carly, Ford et Severine – essaient de se faire une place dans la ville étrange et souvent 
déroutante de Los Angeles. Carly veut devenir une actrice et travaille secrètement en tant que Cam-girl pour 
gagner de l’argent, ce qui lui ouvre une porte sur l’univers du BDSM qu’elle explore avec son egocentrique de 
petit ami Jethro. Ford est un écrivain en herbe qui apprend les tenants et les aboutissants d’une relation libre 
avec sa petite amie Severine, une théoricienne en astrobiologie sexuellement aventureuse. Entre ses aventures 
sexuelles et celles de son app de rencontres, Ulysses est de plus en plus perturbé par ses rêves prémonitoires 
qui lui font se demander s’il n’est pas victime d’une sorte de conspiration obscure et monstrueuse, ou si c’est 
simplement qu’il fume trop d’herbe. 

9 avril – 11h The Outbreak  Epidemiya 2019 - Russie Saison 1 - 8x48'  Première Mondiale 
En russe sous-titré en français & en anglais Ep. 1   
Une mystérieuse épidémie transforme Moscou en ville fantôme. Il n’y a plus d’électricité, l’argent n’a plus 
aucune valeur, et les rares personnes qui n’ont pas été contaminées par le virus se battent désespérément 
pour trouver de la nourriture et de l’essence. Sergueï vit avec sa compagne et le fils autiste de celle-ci dans une 
zone encore épargnée en dehors de la ville. Il se risque cependant à rejoindre la capitale pour sauver son ex-
femme et leur fils. Ce petit groupe, qui ne pensait jamais se retrouver à nouveau sous le même toit, va devoir 
oublier le passé et se lancer dans un long et dangereux périple vers le nord. 

9 avril – 15h Studio Tarara 2018 - Belgique Saison 1 - 8x45'  Première Internationale 

En flamand sous-titré en français & en anglais Ep. 1 & 2  
1993. Dans les coulisses de la célèbre émission à sketchs belge Studio Tarara, les acteurs sombrent peu à peu 
dans une spirale d’autodestruction. Ricky est accro à l'alcool et aux drogues, Sandra au sexe, et Jean est un 
pervers assoiffé de pouvoir. L’espoir semble renaître lorsque Ricky et Sandra trouvent l’amour, mais un suicide 
soudain entraîne le studio au cœur d’une enquête. 

9 avril – 19h The Feed 2018 - Royaume Uni Saison 1 - 10x60' Première Mondiale 

En anglais sous-titré en français & en anglais Ep. 1 & 2 . Dans un futur proche, le cerveau de chacun est 
connecté à un même système. Chaque interaction, chaque émotion, chaque souvenir peut être partagé 
instantanément. Tom et Kate, un couple issu de la génération Y, essayent de résister à l’addiction de ce 
système. Tom, dont le père en est l’inventeur, s’en méfie, surtout lorsqu’il apprend que son père a l’intention 
de le développer encore plus. Puis, quelque chose – ou quelqu’un- va commencer à rentrer dans la tête des 
gens et prendre le contrôle de leur esprit en utilisant le système. N’importe qui peut se réveiller aux côtés d’un 
proche qui est devenu quelqu’un d’autre, quelqu’un aux pulsions meurtrières. 

10 avril – 20h Cérémonie de Clôture  Years and Years 2019 - Royaume-Uni  Saison 1 - 6x60' Première 
Mondiale En anglais sous-titrés en français et en anglais Ep. 1 
Les Lyons sont une famille de Manchester au quotidien très mouvementé. Daniel est sur le point d'épouser 
Ralph. Stephen et Celeste s'inquiètent pour leurs enfants. Rosie est à la recherche d'un nouvel homme. Edith 
n’est pas rentrée à la maison depuis des années. Tout cela sous le regard de Mamie, l'impériale Muriel. Mais 
après une nuit déterminante de 2019 pendant laquelle leurs vies vont toutes converger, l’histoire va se 
précipiter dans le future et suivre les joies et les peines des Lyons sur les 15 années qui vont suivre. Et dans 
quel monde ! Toutes nos peurs et tous nos espoirs se se trouvent cristallisées autour de cette famille très unie. 
La société est de plus en plus bouillonnante, rapide, insensée, suite aux bouleversements politiques et 
technologiques et aux guerres lointaines qui affectent le quotidien des Lyons. Dans ce contexte, les Lyons vont 
devoir faire face à leurs peurs et leurs espoirs, bien conscients qu'une famille ordinaire ne pourrait jamais 
changer le monde. Ou peut-être que si ? 
 


