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N° 299 février 2020  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 

Permanence Office de tourisme Palais 10h-17h30 lundi 3 février  
Permanence Hôtel Carlton Bar des célébrités 16h-18 samedi 8 février  

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

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


Chers membres, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation 30€/individuel 50€/couple car votre carte 
2019 n’est plus valable depuis le 1er février ! Voir sur https://www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ 
 

Samedi 1er février 18h55 Olympia    Metropolitan opéra 
Les Gershwin Porgy and Bess 

de James Robinson (III)  (3h40) Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€ 
La vie suit son cours à Catfish Row, près du vieux port de Charleston en Caroline du 
Sud. Les hommes jouent aux dés. Lorsque le voyou Crown perd au jeu et assassine son 
adversaire, il fuit la ville, laissant derrière lui sa femme Bess. Seul Porgy, le mendiant 
estropié du quartier, porte secours à la belle. Mêlant avec audace le jazz à la musique 
orchestrale traditionnelle, cet opéra puise ses sources dans le folklore américain. Une 
œuvre dans laquelle on reconnaît notamment l’air intemporel de Summertime.  
Extraits vidéo   https://youtu.be/6rz7QsgaNCYet et https://youtu.be/rzarXj6RW-U 
 

14ème Festival du cinéma japonais Kinotayo 1er & 2 février 
Gratuit pour les membres Ciné Croisette 2020 ! Films en vostf 

Samedi 1er février 10h30 Olympia           Talking the pictures (Katsuben!) 
de Masayuki Suo avec Ryo Narita, Yuina Kuroshima, Masatoshi Nagase, Kengo Kora, Mao Inoue  
2019 Film historique 2h06 Shuntaro et Umeko, deux enfants d’origine modeste, sont fascinés par le 
cinéma autour duquel ils se lient. L’un souhaite devenir benshi, et l’autre actrice. Bande annonce  
https://youtu.be/GF7WzpcNcWc 

Samedi 1er février 15h Cannet Toiles              And your bird can sing 
(Kimi no tori wa utaeru)  de Sho Miyake avec Tasuku Emoto, Shota Sometani, Shizuka 

Ishibashi, Tomomitsu Adachi  2018 Drame 1h46  Le personnage principal sans nom «Je» travaille dans 
une petite librairie dans la banlieue de Hakodate dans le nord du Japon et partage un appartement avec 
son ami Shizuo. Sachiko, sa collègue est en couple avec le gérant, plus âgé qu’elle. Cependant elle se 
découvre des sentiments pour «Je» ….  Bande annonce  https://youtu.be/HgKJ9ul4_S4 

Dimanche 2 février 10h30 Olympia     Masquerade hotel (Masukaredo Hoteru) 
de Masayuki Suzuki avec Takuya Kimura, Masami Nagasawa, Fumiyo Kohinata, Zen Kajihara, Yuki 
Izumisawa 2019 Thriller 2h12 Trois meurtres ont eu lieu dans la région de Tokyo. Sur place, on retrouve 
une série de chiffres mystérieux qui semblent prédire l’emplacement du prochain crime. Le policier 
Kosuke Nitta est chargé d’élucider l’affaire. Bande annonce  https://youtu.be/SVEvPyOrCeI 

Dimanche 2 février 15h Cinétoile Rocheville Dans un jardin qu'on dirait éternel 
(Nichinichi kore kojitsu) de Tatsushi Omori avec: Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kirin Kiki, Mayu 

Harada  2018 Drame 1h40  Précédé d’une dégustation de thé japonais par France Japon Cannes 
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. En attendant de savoir à quoi consacrer leur vie, 
elles sont poussées par leurs parents vers l’art ancestral de la cérémonie du thé. Bande annonce 
https://youtu.be/tH81ItdeJtk   
 

Festival de Cannes 12-23 mai 2020 : Les demandes  Cannes Cinéphiles se font  sur 

internet  www.festival-cannes.com/fr/participer/accredit#tab=accreditation-cinephiles du 3 février au 
1er mars. Au-delà de cette date limite, aucune demande ne pourra être prise en considération. 
Rendez-vous sur le portail d’accréditations : moncompte.festival-cannes.com pour créer votre compte. 
Si vous avez déjà créé un compte l’année dernière, il vous suffit de vous connecter grâce à votre adresse 
mail et votre mot de passe. Dans les deux  cas, vous avez besoin de votre carte de membre Ciné 
Croisette 2020 valable pour l’année en cours. Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune 
demande par mail,  téléphone, courrier ne pourra être prise en compte.  
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Jeudi 6 février 19h15 Arcades ballet Giselle  
Ballet Jean Coralli, Jules Perrot Musique Adolphe Adam 
Direction musicale Koen Kessels (2h)  12€ au lieu de 20€ 
Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une 
nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et 
tarlatane envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique 
d’une tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. 
Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet 
voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910. C’est aujourd’hui dans la 
version de Patrice Bart et d’Eugene Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et Jules 
Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions 
nocturnes et spectrales : la danse devient langage de l’âme et la ballerine par sa présence aérienne 
semble triompher de la pesanteur. 
Présentation vidéo générale de la saison 2020 du Metropolitan Opera  https://youtu.be/e9ha0FtxiUE 
 

Dimanche 16 février 17h30 Arcades avant-première 
Lettre à Franco (Mientras Dure la Guerra) 

d’Alejandro Amenábar avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi 
Prego 1h 47min / Drame Espagne   6,50€ 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de 
soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va 
rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général 

Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, 
Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.  
Bande annonce http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586897&cfilm=260991.html 
Dossier de presse  https://www.hautetcourt.com/wp-content/uploads/2019/10/dp_lettreafranco.pdf 
 

Lundi 17 février 19h15 Arcades 
Lucian Freud Autoportrait 

De David Bickerstaff Documentaire Britannique « Exposition sur 
Grand Ecran » (1h20) Ciné Croisette 8€ au lieu de 10€ 
À la découverte de l’un des artistes modernes les plus originaux et les 
plus appréciés, Lucian Freud, qui fut l’une des figures-clés de la scène 
londonienne radicale d’après-guerre. Un accès privilégié à l’exposition 
très attendue de ses autoportraits à la Royal Academy of Arts de Londres nous permettra de mettre en 
lumière l’œuvre de toute une vie sur cette rétrospective.  Bande annonce https://youtu.be/slg87xyJj88 
 

Vendredi 21 février 19h Salon Marianne Mairie de Cannes  Cinéchanges  
Dans la série Ciné Croisette Classic, les perles du cinéma de patrimoine: 
Vidéo conférence sur un réalisateur, suivi du verre de l’amitié. 
 

Dimanche 23 février 16h Olympia  
Ballet du Bolchoï :     Le lac des cygnes 

Durée 2h45 1 entracte En direct de Moscou   16€ au lieu de 24€ 
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski Chorégraphie Youri Grigorovitch Livret 
Youri Grigorovitch  

Le prince Siegfried est sommé par ses parents de choisir une épouse. Il est toutefois complètement 
obsédé par Odette, une mystérieuse femme-cygne ensorcelée qu'il a rencontrée au bord d'un lac. Il 
exprime un vœu d'amour éternel envers elle mais le destin en décidera autrement... 

https://youtu.be/e9ha0FtxiUE
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586897&cfilm=260991.html
https://youtu.be/slg87xyJj88


L'histoire légendaire de la femme cygne Odette / Odile, portée par la compagnie du Bolchoï à un niveau 
d'exigence remarquable, est sans doute l'un des ballets favoris du public. 
Bande annonce   https://youtu.be/MmjH0CSFhJI 
 

Samedi 29 février  18h55 Olympia   Agrippina 
Opéra en direct de New York Durée : 4h10  VOSTFR 1 entracte 
Compositeur Georg Friedrich Haendel Mise en scène Sir David 
McVicar Direction Musicale Harry Bicket Distribution Brenda 
Rae (Poppée) Joyce DiDonato (Agrippine) Matthew Rose 
(Claude) Iestyn Davies (Othon). Membre CC  16€ au lieu de 24€ 
Quand Agrippine apprend que son époux l’empereur Claude a 
péri en mer, elle est déterminée à placer son fils Néron sur le trône. Elle est sur le point de parvenir à ses 
fins lorsque Claude reparaît par miracle. Il a été sauvé de la noyade par Othon, qui apprend à Agrippine 
que l’empereur l’a choisi pour lui succéder, mais qu’il préfère au trône l’amour de Poppée… 
Inédit au Met, l’Agrippina de Haendel illustre le répertoire baroque peu représenté dans la maison. La mise 
en scène, signée Sir David McVicar, transpose le récit dans un présent imaginaire où l’Empire Romain ne se 
serait jamais effondré, avec la diva américaine Joyce DiDonato en interprète de l’ambitieuse épouse et 
mère.  

 

Dimanche 1er mars 16h Arcades Avant-première           
De Gaulle 

de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier 
Gourmet (1h48) Bopic historique 6,50€ 
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement 
qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 

fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 
Bande annonce  http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586780&cfilm=275227.html 
 

Samedi 7 mars 20h30 Théâtre Croisette Hôtel JW Mariott  
Cannes Trente-neuf/Quatre-vingt-dix 

Théâtre par  la Compagnie Y, Texte et mise en scène : Etienne Gaudillère 
Tarif réduit sur présentation de votre carte d’adhérent Ciné Croisette 2020, au comptoir billetterie de 
l'Office du Tourisme de Cannes Catégorie 1 : 25€ au lieu de 28€ - Catégorie 2 : 18€ au lieu de 22€. Info & 
réservation : 04 92 98 62 77 ou billetterie@palaisdesfestivals.com) durée 2h30 sans entracte. 
Paillettes, stars, bruits de couloirs, scandales… le festival de Cannes est le lieu de toutes les attentions. 
Grands événements ou petites anecdotes prennent parfois des dimensions démesurées, certains faits 
dérisoires ont même bâti sa légende.  
Pour autant ce n’est pas le propos d’Étienne Gaudillère qui, après les coulisses de WikiLeaks dans le in 
d’Avignon 2018, nous entraîne avec Cannes dans celles d’une institution qui à elle seule raconte 
cinquante ans de notre Histoire.  
Dix comédiens et une flopée de personnages foulent les marches des cinq premières décennies de 
l’institution cannoise et créent, entre fiction et réalité, un théâtre des entrelacs politiques et 
économiques qui rattrapent les enjeux artistiques du 7e art. 
Preuve en est, en 1939 Cannes n’était qu’un modeste festival créé pour s’opposer à la Mostra de Venise 
et à son organisation prise en main par Mussolini et Hitler.  
Quand on vous dit que l’art est aussi la meilleure arme contre l’obscurantisme ! 
Extrait https://www.youtube.com/watch?v=ot7g6QRkDIM 
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