
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

  

 
  

 

 

 

 
 

 
 

N° 291 octobre  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  5 octobre, 9 novembre  
Permanence Office de tourisme  Palais : 10h-17h30 mardi 1er octobre, samedi 2 novembre  

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

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


Evocation du Festival de Cannes 1949 suite et fin 
Samedi 5 octobre 10h30 Olympia Retour à la vie 
d'Henri-Georges Clouzot, André Cayatte, Jean Dréville, 
Georges Lampin avec Louis Jouvet, Bernard Blier, Serge 
Reggiani Drame France 2h - gratuit membre Ciné Croisette 
En mai 1945, deux millions de Françaises et de Français prisonniers de 
guerre ou déportés politiques sont libérés par les Alliés. Le film raconte le 
retour dans leur foyer de cinq d'entre eux et leur réadaptation à la vie 
de tous les jours à travers des sketches drôles ou tragiques. 

Dimanche 6 octobre 10h30 Olympia 
Les amants passionnés  

(The Passionate Friends) 
De David Lean avec Ann Todd, Claude Rains, Trevor 
Howard Drame Britannique 1h31 VOSTF 
gratuit membre Ciné Croisette 

1939. Lors du bal du Nouvel An, Marie retrouve Steven Stratton. Ils s'aimaient, cependant elle avait 
préféré épouser Howard Justin, un homÉme riche et considéré.  Mary et Steven se revoient, mais Howard 

met fin à leur rencontre. Neuf ans plus tard, dans un hôtel sur les bords du lac d'Annecy, le hasard les 
réunit de nouveau. 

Jeudi 10 octobre 19h15 Arcades  
Les Indes Galantes 

Membre Ciné Croisette 2019 : 12€ au lieu de 20€  
- 3h40 avec un entr’acte 
EN DIRECT DE L'OPÉRA BASTILLE  
Œuvre‑phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes 

s’apparente à un éblouissant divertissement. Mais le 
premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du 
regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre - Turc, Inca, Persan, Sauvage… En 2017, le réalisateur 
Clément Cogitore signe un film explosif et très remarqué, adaptant un extrait des Indes galantes avec le 
concours de danseurs de Krump. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette fois de cette 
machine à enchanter dans son intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et politique dont il 

interroge les frontières. Opéra-ballet en quatre entrées et un prologue (1735) - Musique : Jean-Philippe 
Rameau - Livret : Louis Fuzelier 

Samedi 12/10 Escapade à Saint Tropez : Festival des Antipodes 
21èmes Rencontres Internationales du Cinéma des Antipodes. 

Comme chaque année nous partirons en autobus vers Saint Tropez pour y passer la journée du samedi 12 
octobre, jour de marché, retour le soir départ de Saint Tropez vers 19h. 
Le car partira à 8h30 du parking de l’avenue du Campon en bas de la bretelle de l’autoroute. Parking pour 
votre voiture à proximité. Pour les personnes qui n’ont pas de voiture pour arriver à ce parking, voyez 
avec d’autres membres la possibilité de covoiturage. 
Envoyez un chèque de 20€ par personne (frais de l’autocar) à l’ordre de Ciné Croisette, avant le 10 
octobre à la trésorière : Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 Draguignan (bus limité à 50 

participants). Paiement Paypal ou Carte Bancaire sur  www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ 
ou bien à une de nos prochaines projections Festival de Cannes 1949. Les projections sont gratuites, le 
déjeuner est libre. Cinéma de la Renaissance, 13, place des Lices St Tropez. Pas de permanence à l’hôtel 
Carlton le 12 octobre.    http://www.festivaldesantipodes.com 
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11h Brother’s nest de Clayton Jacobson Australie / 2018 / 
102min / VOSTF / Comédie noire  
Elevé dans une famille d'accueil un enfant difficile de la ville va vivre 
un nouveau départ dans la campagne Néo-Zélandaise. Il se retrouve 
chez une famille d'accueil aimante, quand une tragédie survient le 
jeune garçon et Hec, l'oncle de sa nouvelle famille, s'enfuient dans le 
Bush. Ces nouveaux hors-la-loi vont devoir faire équipe... Une 

occasion unique de découvrir les magnifiques paysages néo-zélandais à travers un film d’aventure 
initiatique et plein d’humour. 

15h  Alice de Josephine Mackerras, en présence de l'actrice 
Chloe Boreham Australie-France / 2018 / 115min / VOSTF / 
Comédie Dramatique 
Alice, une épouse et mère de famille aussi parfaite qu'heureuse, voit sa 
vie chamboulée du jour au lendemain. Son mari, François, les a saignés 
à blanc. Depuis plus d'un an, toutes les deux semaines, il a secrètement retiré de l'argent et cessé de 
rembourser le prêt de leur appartement. Alice n'a plus rien, tout son héritage qui avait servi à payer leur 
appartement parisien s'est envolé. Un appartement que la banque devrait saisir dans quelques semaines. 

Et ce n'est pas François qui va l'aider car il est introuvable et ne répond plus à son téléphone. Mais quand 
elle découvre où tout l'argent est dépensé - un service d'escorte haut de gamme - Alice décide de se 
lancer dans la profession qui ravissait tant son mari. Juste magnifique, un grand film. 

17h30  Vai de Becs Arahanga, Amberley Jo Aumua, Matasila 
Freshwater, Dianna Fuemana, Miria George, Ofa Guttenbeil, 
Marina McCartney, Nicole Whippy Nouvelle-Zélande 
/2019/88min/ VOSTF / Aventure  - Festival de Berlin 2019 
Composé de Huit séquences, réalisées par huit réalisatrices originaires 
des îles du Pacifique, le film suit la vie de Vai, interprétée par des 
actrices âgées de 7 à 80 ans représentant différentes étapes de la vie 

d'une femme et qui portent chacune comme nom une variante du mot "vai" - "eau" en maori. L’eau, 
traditionnellement associée à la féminité, est emblématique de l’empathie, de l’intuition et du sens de 
l’identité. L'eau apaise la terre tout en restant capable de destruction profonde. Bien que le personnage 

de Vai soit présent sur plusieurs générations sur huit îles différentes et dans huit corps différents, elle est, 
dans l’esprit, la même personne, réunissant des communautés par ailleurs isolées. Les hommes existent 
dans cet univers, mais ils complètent l'expérience des femmes dans ces sociétés matrilinéaires.  
 

Samedi 12 octobre à 18h55               Turandot  
en direct du Metropolitan de New York durée 3h22 Tarif Ciné 
Croisette 12€ au lieu de 24€ VOSTF 
La princesse chinoise Turandot a juré qu'elle se mariera à celui qui saura 
résoudre les trois énigmes qu'elle pose comme condition pour obtenir sa main. 
En cas d'échec, c'est la mort qui attend les prétendants qui osent relever le défi. 
Un mystérieux prince se présente avec les bonnes réponses. Si Turandot ne 
découvre pas le nom de l'inconnu téméraire avant l'aube, elle devra tenir sa 
promesse et l'épouser malgré elle. La soprano Christine Goerke campe le rôle de 

l'impitoyable princesse chinoise tandis que Yusif Eyvazov entonnera le fameux 
Nessun dorma du Prince Calàf, dans la mise en scène haute en couleurs de 
Franco Zeffirelli qui magnifie l'exotisme oriental de l'œuvre de Puccini.  
Compositeur Giacomo Puccini Mise en scène Franco Zeffirelli Direction Musicale Yannick Nézet-Séguin 
Distribution Christine Goerke (Turandot) Yusif Eyvazov (Calàf) Eleonora Buratto (Liù) James Morris (Timur)  



Lundi 21 octobre 19h15 Arcades  
Avant-première    Sorry we missed you 
de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone Drame UK (1h 40min) 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur 

famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby 
travaille avec dévouement pour des personnes âgées à 
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés; ils réalisent que 

jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! 
Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique: Abby vend alors sa voiture 
pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les 
dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…  
 

Vendredi 25 octobre à 19h Cin’échanges  salon Marianne Mairie de Cannes 
30ème anniversaire de votre association 

Conférence avec vidéo projection, suivie de l’apéritif offert.  

Suivi du dîner du 30ème anniversaire au Caveau 30 : Pour vous inscrire au dîner, envoyez un 

chèque de 25€ par personne à l’ordre de Ciné Croisette, avant le 20 octobre à la trésorière : Ciné 
Croisette, 155 route de Taradeau 83300 Draguignan (limité à 70 participants). Paiement Paypal ou Carte 
Bancaire sur  www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ ou bien à une de nos projections 

Menu à préciser votre choix par courrier poste en même temps que le chèque, par mail à 
cinecroisette@gmail.com ou SMS au 06 59 03 20 15. Entrée : Saumon mariné sur sa salade de lentilles ou  
Penne au pistou - Plat : Blanc de volaille crème champignons ou Dos de daurade, fricassée de légumes, 
purée - Dessert : Panna cotta ou Sorbet mixte - Eau, vin, Café ou thé 
 

Samedi 26 octobre à 18h55   Manon en direct du Metropolitan de New York 

durée 4h12 Tarif Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€  VOSTF 
Manon est destinée au couvent, mais elle décide de s'enfuir à Paris avec le 
Chevalier des Grieux qui l'a aimée au premier regard. Cependant, Monsieur de 
Brétigny, ami du cousin de Manon, n'entend pas mettre de côté ses 
prétentions à posséder la jeune fille, que les promesses d'une vie pleine de 
richesse réussissent à convaincre pour un temps d'abandonner son bien-aimé. 
Dans cette production signée par le metteur en scène français Laurent Pelly, 

des étoiles de la scène montante américaine donnent de la fraîcheur au drame 
de Massenet : Lisette Oropesa sera l'épicurienne Manon et Michael Fabiano 
son dévoué des Grieux. Compositeur Jules Massenet Mise en scène Laurent 
Pelly Direction Musicale Maurizio Benini Distribution Lisette Oropesa (Manon) 
Michael Fabiano (Chevalier des Grieux) Artur Ruciński (Lescaut) 
  

Dimanche 27 octobre à 16h Olympia  Raymonda   en direct de Moscou Ballet 

du Bolchoï durée 3h Tarif Ciné Croisette 12€ au lieu de 24€ ou de 18€(>60ans) 
Raymonda est fiancée au vaillant Jean de Brienne qui s'est engagé à partir en croisade aux côtés du roi de 
Hongrie. Quand son bien-aimé s'en va, Raymonda se voit approchée par Abderakhman, un chevalier 
étranger qui menace de la kidnapper lorsqu'elle refuse de lui donner sa main…Raymonda est un 
incontournable du répertoire du Bolchoï, revisité par le légendaire chorégraphe Youri Grigorovitch d'après 
Marius Petipa. La partition mélodieuse d'Alexandre Glazounov accompagne merveilleusement l'action sur 

des styles musicaux d'inspirations française, orientale ou hongroise. Musique Alexandre Glazounov – 
Chorégraphie Youri Grigorovitch – Livret Youri Grigorovitch (d'après le livret de Lidia Pashkova) 
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