
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

N° 292 octobre/novembre  2019   31ème 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     samedi  de 16h-18h      9 novembre  
Permanence Office de tourisme Palais : 10h-17h30 samedi 2 novembre  
Courrier Ciné Croisette/Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan 

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


Samedi 9 novembre à 18h55  
Olympia              

 Madama Butterfly 
Metropolitan Opéra en direct de New York 
3h32 vostfr 2 entractes   
Membre Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€ 
En voyage à Nagasaki, le lieutenant Pinkerton 
noue à la légère un contrat de mariage avec 
une jeune geisha que l'on nomme Cio-Cio-San, 
ou Madame Butterfly. Lorsqu'il rentre en 
Amérique, la jeune épouse attend patiemment 
le retour de son bien-aimé, dont elle a eu un 
fils. Pinkerton, lui, n'avait toutefois pas 
l'intention de tenir ses engagements et, quand 

il revient au Japon, c'est avec autre femme à son bras. Madame Butterfly, elle, ne compte pas défaire les 
liens qui l'unissent à son mari américain. 
La mise en scène cinématographique d’Anthony Minghella charme par sa délicatesse et amplifie le drame 
solitaire de l’héroïne, incarnée par la soprano chinoise Hui He. 
Compositeur : Giacomo Puccini - Mise en scène : Anthony Minghella - Direction Musicale : Pier Giorgio 
Morandi 
 

Weekend Peinture & Cinéma aux Arcades 
Samedi 9 novembre 10h30            

Art & Mind 
documentaire de Amélie Ravalec (Angleterre / vostf/1h10) – Séance unique 4,50€ 
Un voyage dans l'art, la folie et l'inconscient. Une exploration des artistes visionnaires et de l'impulsion 
créatrice, des maîtres flamands aux Romantiques jusqu’au Surréalisme et à l’Art Brut. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 10 novembre 10h30    
Un coup de maître 

comédie de Gastón Duprat avec Guillermo 
Francella, Luis Brandoni (Argentine / vostf 
/ 1h41) Séance unique 4,50€ 
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à 
Buenos Aires, un homme charmant, 
sophistiqué mais sans scrupules. Il représente 
Renzo, un peintre loufoque et torturé qui 
traverse une petite baisse de régime. Leur 
relation est faite d’amour et de haine. Un 

jour, Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de cette situation, Arturo élabore un 
plan osé pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique.  
« Un coup de maître », la comédie argentine qui secoue le monde de l'art.  Plus fort que la toile de Banksy 
qui s'autodétruit, le nouveau film de Gastón Duprat croque avec humour le monde de la culture. 
 

Lundi 11 novembre 19h15            Leonardo Da Vinci l’histoire complète  
un film de Phil Grabsky  (UK / vostf / 1h25)  « Exposition sur Grand Ecran » Séance unique 8€ au 
lieu de 10€ 
Léonard de Vinci est l’un des artistes les plus adulés 
au monde. De nombreux films et séries 
documentaires se sont intéressés à son génie hors du 
commun, sans pour autant prêter attention à ce qu’il 
y a de plus parlant : son art. Les tableaux et dessins 
incomparables de Léonard de Vinci seront au centre 
de notre film et expositions sur grand écran 
présentera la totalité des tableaux qui lui sont 
attribués en qualité Ultra HD, du jamais vu au 
cinéma. Marquant les 500 ans de la mort de ce 
génie, ce film est une référence sur Léonard de Vinci, 
le premier à raconter son histoire dans sa globalité. 
 

Jeudi 14 novembre 19h30 Arcades            
La Flûte enchantée 

Membre Ciné Croisette 2019 : 12€ au lieu de 
20€  - 2h45 dont un entracte de 20 min.. 
Singspiel en deux actes (1791) Musique : 
Wolfgang Amadeus Mozart Livret : Emanuel 
Schikaneder 

Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart, le 
Festival de Salzbourg en Autriche est l’un des 
plus grands festivals d’art lyrique du monde. La 

jeune metteure en scène américaine Lydia Steier y fait ses débuts en proposant une relecture du chef-
d’œuvre intemporel de Mozart. Elle créé un nouveau personnage, celui du narrateur qui raconte l’histoire 
de l’opéra comme un grand-père lit un conte de fée à ses petits-enfants. Ce parti pris de la mise en scène 
combiné aux gigantesques décors mobiles qui occupent toute la scène apporte un nouveau regard sur 
l'opéra magique de Mozart, avec ses différents mondes, qui est ici transposé dans la bourgeoisie 
viennoise du début du XXe siècle. 
  



 

Festival du cinéma  
de la République Démocratique Allemande 

 sous l’égide du Goethe Institut 
30ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin  

5 films en vostf de la DEFA gratuits pour les Membres Ciné Croisette 2019  
présentés par Dagmar Wagenknecht & Franka Günther  

Dagmar Wagenknecht a dirigé de 1982 à  2013 le plus ancien cinéma de la ville d’Erfurt capitale de 
la Thuringe en RDA, l'un des premiers cinéclubs fondés en RDA dans le but d'offrir au public des 
films spéciaux au-delà du "grand public". Pour son action, elle a reçu la Croix du mérite fédéral du 
président fédéral Joachim Gauck. Franka Günther, membre de Ciné Croisette, est la présidente 
depuis 10 ans du Festival Les Rendez-vous de l’Histoire de Weimar https://www.weimarer-rendezvous.de/,  
jumelle en Allemagne des Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Weimar est la 4ème ville la plus 
peuplée de la Thuringe, connue pour la République de Weimar (régime politique de l’Allemagne 
de 1918 à 1933) et le centre du mouvement Bauhaus. 

Vendredi 15 novembre 19h Cin’échanges 
Mairie de Cannes Salon Marianne  

Préouverture en vidéoprojection       
Karbid und Sauerampfer 

(Carbure et oseille) 
comédie de Frank Beyer avec: Erwin Geschonneck, Marita 

Böhme, Margot Busse 1963  1h21 
Eté 1945, la ville de Dresde est en ruines. Une poignée 
d’employés d’usine de cigarettes décide de relancer la 

production. Première étape : remettre les machines en état, et pour ce faire ils ont besoin de carbure. Le 
sympathique Kalle est désigné volontaire pour la tâche, et se met en marche vers la ville de Wittenberge. 
La véritable aventure commence pour lui quand il entame son retour en stop, encombré de 7 
tonneaux...Carbure et Oseille est sans doute la comédie la plus réussie de la DEFA. Cette pépite d'humour 
et de fraîcheur ironise sur la situation d'après-guerre en Allemagne. 

I Période de la guerre Samedi 16 novembre 10h30 Olympia salle 5 
Ouverture avec                     Jacob le menteur (Jakob, der Lügner),  
de Frank Beyer, Vlastimil Brodský : Jakob Heym, Erwin Geschonneck : Kowalski, Henry Hübchen : 
Mischa, Blanche Kommerell : Rosa Frankfurter     1975, 96 minutes 
Dans le ghetto juif d'une petite ville polonaise, Jakob 
Heym est arrêté pour n'avoir pas respecté le couvre-
feu. Dans la salle de garde, il entend à la radio que 
l'Armée rouge, est proche: l'espérance renaît. Pour 
redonner espoir à ses compagnons d'infortune 
déportés par vagues successives, Jakob affirme détenir 
une radio, ce qui est strictement interdit. Pris au piège 
de son mensonge, il doit inventer jour après jour des 
nouvelles, lesquelles rejoignent souvent la réalité.  
Le film, présenté par l'Allemagne de l'Est, a été nommé 
pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la 
49e cérémonie des Oscars en 1977 
 



II Les années 60/70 avec les problèmes inhérents au socialisme de la RDA 
Samedi 16 novembre 17h30 
Cinétoile Rocheville 

La Légende de Paul et 
Paula (Die Legende von Paul 

und Paula) 

de Heiner Carow avec Angelica 
Domröse, Winfried Glatzeder ,  1973, 
105 minutes 
Paul vit un mariage malheureux. Paula 
est une femme indépendante qui vit sa 
vie comme elle l'entend avec ses deux 

enfants dans un petit appartement. Leur rencontre dans un bar est un coup de foudre. Alors que Paula est 
enthousiaste, Paul est distant, il veut préserver l'apparence de son mariage et protéger ainsi sa carrière. Il 
veut profiter de beaux moments, mais l'adultère et ses conséquences l'inquiètent.  
Le film a été le plus grand succès commercial en RDA avec environ trois millions de spectateurs. Les rôles 
principaux incarnent le bonheur personnel dans la vie et le dévouement à l'amour plutôt que la cause 
socialiste Après la fuite vers l'ouest des deux acteurs principaux au début des années 1980, le film est 
interdit de diffusion à la télévision mais passe parfois dans quelques salles.  
Suivi du dîner du 30ème anniversaire à la librairie restaurant « Autour d’un 
livre » 17 Rue Jean Jaurès, Cannes samedi 16 novembre vers 20h15 
Pour vous inscrire au dîner, envoyez un chèque de 25€ par personne à l’ordre de Ciné Croisette, 
avant lundi 11 novembre à la trésorière : Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 
Draguignan (limité à 40 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 (pour tous) : Petits raviers de dégustations, Plat :  Pavé de bœuf et son jus, pommes de 
terre sautées ail et thym ou Dos de lieu noir, riz sauce agrume ou wok de courgettes, tofu et riz 
(végétarien) – dessert : Moelleux au chocolat ou Mhellabieh (crème de riz à la fleur d’oranger et 
à la pistache.), eau, vin, café ou thé. 
 

Dimanche 17 novembre 
10h30 Olympia salle 5 

Le lapin c’est moi  
(Das Kaninchen bin ich) 

de  Kurt Maetzig avec Angelika 
Wallerk,Alfred Müller, 1966/1990, 
114 minutes  
Le film a été tourné en 1965, mais 
n'est sorti sur les écrans qu'en 1990. Il 
fait partie du groupe de films mis à 
l'index lors du XIe plénum du parti 
socialiste SED en décembre 1965.  

www.cinecroisette.com/adhésion-boutique


Maria Morzceck est une jeune berlinoise de 19 ans qui vit chez sa tante et souhaite faire des études 
supérieures. Mais la condamnation de son frère Dieter pour des motifs obscurs, et sans doute politiques, 
compromet son inscription. Tandis que celui-ci purge sa peine de trois ans de prison, Maria se lance dans 
la vie active et devient serveuse dans un restaurant. Elle y rencontre Paul Deister, un magistrat marié, 
avec qui elle commence une liaison. Maria réfléchit de plus en plus à la question de la justice et du droit 
et se rend compte que Paul Deister est un carriériste. Ses jugements sont plus motivés par la raison 
politique que par des principes juridiques. De plus, Maria apprend que Paul est celui qui a condamné son 
frère. Lorsque son frère sort de prison, Maria décide de prendre sa vie en main. Elle n'est "plus le lapin", 
dit-elle. 
Kurt Maetzig est l'un des cinéastes les plus respectés de la RDA. C'est un communiste convaincu, il est 
membre du parti SED et des institutions culturelles est-allemandes comme l'Académie des Arts. Après la 
construction du Mur de Berlin en 1961, il est de ceux qui adoptent un ton plus libre au cinéma, cherchant à 
pointer certains problèmes de la RDA afin d'améliorer le système. 

III Années 80 et la fin de la RDA 
Dimanche 17 novembre 17h30 Cinétoile Rocheville     Solo Sunny 
de Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhaase avec Renate Krößner, Alexander Lang, Fred Düren 1978-80, 

104 Min. 
Le rêve de Sonny, jeune chanteuse de 
l'Allemagne de l'Est, est de devenir une star dans 
la capitale de la RDA. Apres avoir quitté le groupe 
médiocre dans lequel elle se produisait, elle 
débute une carrière sur les scènes underground 
de Berlin-Est ou elle tente de se relever des 
différents échecs de sa vie professionnelle et 
sentimentale.  
Un film entre la tristesse et l'espoir qui reflète de 
manière précise et authentique la vie en 
RDA. L'histoire du film est inspirée de la vie 
de Sanije Torka que Wolfgang Kohlhaase 
transforme en scénario. 

 

 
Dimanche 17 novembre 16h Olympia  

Le Corsaire 
Ballet du Bolchoï en direct de Moscou 3h30 VO 1 entracte 
Membre Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€ 
Sur la place du marché d'Andrinopolis, le Pacha est frappé par la 
beauté de Médora et tente de l'acheter. La jolie jeune femme est 
prête à être vendue malgré elle quand elle est kidnappée par 
Conrad, le charmant corsaire aperçu plus tôt… 
La danseuse Étoile du Bolchoï Ekaterina Krysanova et le soliste Igor 
Tsvirko jouent la passion de Medora et de Conrad avec une 
indéniable intensité dans ce conte d’aventures à couper le souffle, 
un spectacle merveilleux dans décors éclatants où on retrouve la 
quasi-totalité de la troupe du Bolchoï sur scène ! 
Musique : Adolphe Adam – Chorégraphie : Alexeï Ratmansky – 
Livret : Jules Henri Vernoy de Saint-Georges et Joseph Mazilier 
(revu par Marius Petipa) 
 



Samedi 23 novembre  18h55 Olympia 
Akhnaten 

Metropolitan Opera en diret de New York Nouvelle production 
3h56 VOSTFR 2 entractes 
Membre Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€ 
Akhenaton est le fils du puissant pharaon Aménophis III. Lorsqu'il 
accède au trône, il réalise que le clergé est corrompu et profite des 
offrandes réservées aux dieux. Cela le conduit à remettre en cause non 
seulement les fondements de la tradition religieuse, mais aussi 
l'organisation de la société égyptienne dans son ensemble, provoquant 
ainsi le soulèvement des élites religieuses et du peuple contre lui. 
La vie et les croyances mystiques du pharaon Akhenaton ont inspiré à 
Philip Glass un opéra intense et envoûtant encore inédit sur la scène 

new-yorkaise, 
avec des 
chorégraphies 

acrobatiques parfaitement calées sur la partition. 
Autre première, celle de la talentueuse cheffe 
d'orchestre Karen Kamensek qui officie pour la 
première fois au Met. 
Compositeur : Philip Glass - Mise en scène : 
Phelim McDermott - Direction Musicale : Karen 
Kamensek 
Distribution : Dísella Lárusdóttir (Queen Tye) - 
J'nai Bridges (Nerfertiti) - Anthony Roth 
Constanzo (Akhnaten) 

 
Dimanche 24 novembre 10h30 aux Arcades 

Chichinette, ma vie d’espionne 
de Nicola Hens avec Marthe Hoffnung Documentaire allemand 1h26 
- 4,50€ 
Allemagne 1945, Marthe Hoffnung connue sous le nom de "Chichinette, 
la petite casse-pieds", infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les 
nazis. 74 ans plus tard,  âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme 
une rock star et témoigne inlassablement de son histoire. 
 

 
 
 
 
 



Samedi 30 novembre 10h30 aux Arcades 
Maguy Marin : l’urgence d’agir 

de David Mambouch documentaire français 1h48 - 4,50€ 
Elle est de ces artistes qui creusent des sillons durables et 
profonds, qui bouleversent les existences.  
Depuis plus de 35 ans, Maguy Marin s’est imposée comme une 
chorégraphe majeure et incontournable de la scène mondiale. 
Fille d’immigrés espagnols, son œuvre est un coup de poing 
joyeux et rageur dans le visage de la barbarie. Son parcours et 
ses prises de positions politiques engagent à l’audace, au 
courage, au combat.  
En 1981, son spectacle phare, May B, bouleverse tout ce qu’on 
croyait de la danse. Une déflagration dont l’écho n’a pas fini de 
résonner.   
Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin, un vaste 
mouvement des corps et des cœurs, une aventure de notre 
époque, immortalisée et transmise à son tour par l’image de 
cinéma. 
 
 


