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Permanences Bar Hôtel Carlton samedi de 16h-18h samedi 7 décembre
Permanence Office de tourisme Palais : 10h-17h30 mercredi 4 décembre
Courrier Ciné Croisette/Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan

Lundi 2 décembre 19h30 aux Arcades
Avant-première
Seules les bêtes
de Dominik Moll avec Denis Ménochet, Laure
Calamy, Valeria Bruni Tedeschi
Thriller, Policier, Drame
Français, Allemand (1h 57min)
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête
de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui
monte vers le plateau où subsistent quelques
fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont
aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne
se doute que cette histoire a commencé́ loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un
autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté́ n’empêche pas le désir de dicter sa loi.
Dossier de presse : https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/seules-les-bêtes/

12ème Festival du cinéma québécois
Gratuit pour les membres Ciné Croisette 2019
Editorial de Réjeanne Dalix, déléguée artistique
La jeunesse Québécoise fera parler d’elle dans ce 12éme Festival
Les collégiens entre eux sont en vedette dans des scénarios aussi vrais que natures, nous rappelant
toutes les difficultés de grandir et de s’affirmer dans un monde où il est essentiel de trouver de
l’entraide et consolider ses repères. L'optimisme ambiant, l’humour malgré tout, sont
prépondérants dans ces films et les rendent très attachants.
Que dire du scénario de Blue Moon, quand on connaît la pénurie d’eau dans certains états
américains. Pour ne pas dire la future guerre de l’eau, cela parait tout à fait véridique et fait froid
dans le dos. Bon festival !

Samedi 14 décembre 10h30
Olympia salle 5
Une Colonie
de Geneviève Dulude-De Celles avec Emilie
Bierre, Irlande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie
Drame (1h 42min)
Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à
quitter sa campagne natale pour la grande école. À
la recherche de repères dans ce milieu qui lui
semble hostile, elle apprendra à mieux se
connaître à travers la rencontre de Jimmy, un
jeune autochtone marginal de la réserve voisine. Mylia avancera comme elle peut, parfois
maladroitement, en se frottant à l’absurdité de l’adolescence, à ses malaises et à ses petites victoires.
Dossier et revue de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/une-colonie/
Une Colonie a été présenté au Festival de Berlin où il a remporté l'Ours d'Argent du Meilleur Film Generation Kplus et à Cannes Ecrans Junior. Le film a également obtenu deux Canadian Screen Awards :
celui du meilleur film et celui de la meilleure actrice pour Émilie Bierre.

Samedi 14 décembre 17h30
Cinétoile Rocheville
Blue Moon Saison 3
Première partie
de Rafaël Ouellet, scénario de Luc Dionne,
2018, 120 min
Cette troisième saison débute un an après les
événements dépeints dans les 2 premières
saisons.
Blue Moon a fermé ses portes et les membres
de la société paramilitaire ont vaqué à leurs
occupations séparément. Un coup orchestré
en début de parcours viendra semer la
panique. Puis, la milice reprendra du service encore plus clandestinement, sous le contrôle du bureau du
premier ministre du Canada. L'enjeu est gros : faire échec aux plans d'un ingénieur millionnaire qui veut
détourner l'eau du Grand Nord canadien pour alimenter le sud-ouest des États-Unis. Une guerre sans
merci, impliquant les services secrets américains, s'enclenchera, guerre souterraine où tous les coups sont
permis.

Suivi du dîner au Caveau 30, 45 rue Félix Faure, Cannes 14 décembre vers 20h15
Pour vous inscrire au dîner, envoyez un chèque de 25€ par personne à l’ordre de Ciné Croisette,
avant mercredi 11 décembre à Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 Draguignan.
Paiement Paypal ou Carte Bancaire sur cinecroisette.com/adhésion-boutique ou bien à une de
nos projections. Menu à préciser votre choix par courrier avec le chèque, par mail à
cinecroisette@gmail.com ou SMS au 06 59 03 20 15 : Entrée Moules marinière ou Assiette de
hors d’œuvre, Plat Pêche du jour sabayon crème champignons ou Magret de canard, Dessert
Coupe glacée avec pruneaux ou Pâtisserie du jour (boissons comprises vin café)

Dimanche 15 décembre 10h30 Olympia salle 5
Jeune Juliette
d’Anne Émond avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Robin
Aubert Comédie (1h 37min)
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle
n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : c’est
tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, les
dernières semaines de cours se montreront très agitées et vont
bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…
Jeune Juliette: inattendu et remarquable ★★★★
Anne Emond a réussi a créé un univers acidulé, un film feel good qui
nous fait rire de bout en bout sans cacher pour autant son
militantisme. A travers le genre du teen movie, toujours jouissif à
souhait, elle nous rappelle nos tribulations de l'adolescence à travers
des sujets durs, intemporels et si communs à cet âge : les familles
légèrement, voire très dysfonctionnelles et pourtant aimante, le premier crush si intense et si décevant, ou
encore tout le cortège d'humiliations, de hontes et d'intolérances qui se développe à l'école. Emond
propose un regard toujours très juste et pétillant sur une myriade de sujets, allant des mensonges, à
l'autisme, en passant par le surpoids et les rapports entre frère et sœur.
D ossier de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/jeune-juliette/

Dimanche 15 décembre 17h30
Cinétoile Rocheville
Blue Moon Saison 3
Deuxième partie
C’est la suite et la fin de cette palpitante
série !

15 décembre 16h Olympia
Casse-Noisette
Ballet du Bolchoï 2h30 - 1 entracte
Membre Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€
C'est Noël. Le magicien Drosselmeyer apporte une
poupée casse-noisette en cadeau à sa filleule Marie. À
minuit, la poupée s'anime et Marie se retrouve au
milieu d'une bataille menée par le Roi des souris.
Heureusement, Casse-Noisette est déterminé à lui faire
face.
Une histoire intemporelle servie avec grâce par la
première danseuse Margarita Shrainer, qui incarne
parfaitement l'innocence de Marie, ainsi que par
Semyon Chudin qui campe un Casse-Noisette irrésistible. Ce classique de Noël emporte les spectateurs de
tous âges dans son périple fantastique sur la musique entraînante de Tchaïkovski.
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski - Chorégraphie Youri Grigorovitch – Livret Youri Grigorovitch (d'après le
conte de E.T.A. Hoffmann et Marius Petipa) - Distribution Margarita Shrainer (Marie) Semyon Chudin
(Casse-Noisette) - Denis Savin (Drosselmeyer) Alexandre Vodopetov (Le Roi des souris)

Mardi 17 décembre 19h15 Arcades
Le Prince Igor
Opéra d’Alexandre Borodine en direct de l’Opéra Bastille 3h45
un entracte v.o.s.t.f. français Direction musicale Philippe Jordan Mise en scène Barrie Kosky - Orchestre et Chœurs de l’Opéra
national de Paris Membre Ciné Croisette 2019 : 12€ au lieu de
20€
Grande épopée russe célèbre pour ses Danses polovtsiennes, l’unique
opéra de Borodine questionne la responsabilité du leader face à son
peuple. Après avoir abandonné le pouvoir au despotisme de son
beau-frère pour partir au combat, Igor est fait prisonnier avec son fils.
De son refus de pactiser avec l’ennemi à son retour auprès des siens, les actes du prince invitent à
repenser nos propres valeurs morales. En délestant l’œuvre de son plus élémentaire folklore, la mise en
scène de Barrie Kosky souligne cet universel besoin d’éthique.

