
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 
N° 300 mars 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 des festivals 10h-17h30 lundi 2 mars  
Permanence Bar des Célébrités hôtel Carlton 16h-18h samedi 14 mars 

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 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) Biopic historique 6,50€ 
Réservation en prévente à la caisse  dès maintenant conseillée 

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  https://youtu.be/7vdeUNEwbR4 

Dossier de presse  https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/de-gaulle/ 
 

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. Réservation conseillée 
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 

https://www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/
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https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/de-gaulle/
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Dimanche 8 mars 10h30 Arcades Avant-première  
Journée internationale des droits des  femmes 

Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché 

De Pamela B. Green avec Evan Rachel Wood, Andy Samberg, 
Geena Davis 1h 42min Documentaire Américain    6,50€ 
Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de 

l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené tambour battant telle une enquête 
visant à faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le monde.  
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=rzkNGQmVAYo 
Dossier presse www.cinecroisette.com/dossiers-presse/be-natural-l-histoire-cachée-d-alice-guy-blaché 
 

Samedi 14 mars 17h55 Olympia  Le vaisseau fantôme 
Metropolitan Opera Durée : 2h44 vostfr En direct de New York 16€ au lieu de 24€ 
Compositeur Richard Wagner - Mise en scène François Girard - Direction Musicale Valery Gergiev – 
Distribution Evgeny Nikitin (Le Hollandais) Anja Kampe (Senta) Franz-Josef Selig (Daland) Sergey 
Skorokhodov (Erik)  Bande annonce   https://youtu.be/e9ha0FtxiUE 
En proférant un blasphème au passage d’un cap difficile, un marin hollandais condamne son vaisseau à 
errer sur les eaux, son équipage ne pouvant poser pied à terre que tous les sept ans. Arrivé sur une côte 
norvégienne, le malheureux marin compte enfin trouver la rédemption que seul l’amour absolu d’une 
femme peut lui accorder. Lorsqu’il fait la rencontre de la belle Senta, il lui est permis d’espérer ce qu’il 
n’osait entrevoir. Le québécois François Girard transforme la scène new-yorkaise en une peinture géante 
qui accentue la dimension fantastique de cette pépite de la jeunesse wagnérienne, où l’amour 
inconditionnel peut être puissant au point d’accorder le salut au navigateur damné. 

 

Dimanche 15 mars 17h30 Arcades Avant-
première L’ombre de Staline 

d’Agnieszka Holland avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard 
1h 59min / Biopic, Drame Polonais, Britannique, Ukrainien 6.50€ 
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. 
Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder 
au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A 
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se 
retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de 
s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable... 
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=2Qn4RpGNpY0 
Dossier de Presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/l-ombre-de-staline/ 
 

Mardi 17 mars 19h15 aux Arcades                       Manon 
Opéra-comique en cinq actes et six tableaux (1884) Musique / Jules Massenet - Livret / Henri Meilhac, 
Philippe Gille - D'après le roman de l’abbé Prévost. En direct de Opéra Bastille Durée 3h20 Entracte 2 
Langue Français Sous-titres Anglais, Français. Direction musicale Dan Ettinger - Mise en scène Vincent 
Huguet - Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris Ciné Croisette 12€ au lieu de 20€ 
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut - qui 
inspirera à Massenet sa Manon - c’est le tableau d’une époque qu’il nous livre : celle de la Régence, qui 
voit la vieille société s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble naître, pleine de la promesse d’une liberté 
nouvelle. C’est entre ces mondes qu’évolue Manon, fuyant le couvent pour embrasser les chemins du 
désir et de la transgression, et se jeter à corps perdu dans une passion brûlante et autodestructrice avec 
des Grieux. Une parenthèse s’ouvre, qui se refermera dans la douleur et dans la nuit. Le metteur en scène 
Vincent Huguet s’affranchit du taffetas historique de l’œuvre pour en faire ressurgir toute la violence. 
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Vendredi 20 mars 19h Salon Marianne Mairie de Cannes  Cinéchanges  
Dans la série Ciné Croisette Classic, les perles du cinéma de patrimoine: Vidéo conférence hommage à un 
réalisteur, suivi du verre de l’amitié. 
 

Samedi 28 mars à 10h30 aux Arcades  La Fête du Court Métrage  
Bienvenue sur le tapis rouge 

Un programme tout en prestige ! Voyagez de Cannes (2 Palmes d’or du CM) à Hollywood (3 Oscars du 
CM), avec ces formes courtes auréolées des plus grandes récompenses. Durée 1h33 Tarif 4 ,50€ 
All These Creatures de Charles Williams - Father and Daughter de Michael Dubok de Wit - WASP d'Andrea 
Arnold  - Chienne d'histoire de Serge Avédikian - Le Mozart des pickpockets de Philippe Pollet-Villard 
Programme https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/festival-court-métrage-2020/ 

 

Dimanche 29 mars 17h30 aux Arcades 
Avant-première : Ondine 

de Christian Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski, 
Maryam Zaree 1h 30min / Drame, Romance  Allemand, Français.  6,50€ 
Undine est une diplômée en histoire qui travaille comme guide à Berlin. 
Son amant la quitte pour une autre femme. Immédiatement après la 
rupture, elle rencontre Christoph dont elle tombe amoureuse. Tous les 
deux passent des moments merveilleux ensemble jusqu’à ce que Christoph se rende compte que Undine 
fuit quelque chose. Il commence alors à se sentir trahi… Le film décline cette romance placée sous le signe 
de l'eau avec d'infinies variations poétiques. Il touche souvent au sublime, dans des moments d'une 
incandescence folle, qui encapsulent le sentiment amoureux dans ce qu'il peut avoir de plus fusionnel, 
d'irrationnel, dans son aspiration à l'éternité, qui se heurte aux contingences du temps et de son usure. 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=r_zoSehy9H4 
Dossier presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/ondine/ 
 

 Dimanche 29 mars 16h Olympia Ballet du Bolchoï :     Roméo et Juliette 
Durée 3h05 1 entracte En direct de Moscou   16€ au lieu de 24€ 
Musique Sergueï Prokofiev – Chorégraphie Alexeï Ratmansky – Livret Sergueï Prokofiev, Sergueï Radlov et 
Adrian Piotrovski (d’après la pièce de William Shakespeare) 
En dépit de la haine sans bornes de sa famille pour les Capulets, Roméo aime profondément Juliette, et 
Juliette l’aime en retour. Mais la rivalité de leurs deux maisons coûtera la vie à Mercutio, l’ami de Roméo, 
provoquant chez lui un funeste désir de vengeance. Le destin tragique des amants maudits a inspiré à 
Prokofiev une partition remarquable d’une grande variété rythmique, du thème musical délicat de Juliette 
à la sinistre Danse des Chevaliers. Les stars confirmées du Bolchoï, Ekaterina Krysanova et Vladislav 
Lantratov, montrent l'étendue de leur talent dans la production théâtrale de Ratmansky. 
Distribution Ekaterina Krysanova (Juliette) - Vladislav Lantratov (Roméo) - Igor Tsvirko (Mercutio) - Dmitry 
Dorokhov (Benvolio) - Vitaly Biktimirov (Tybalt) -Et le Corps de Ballet du Bolchoï 
 

Lundi 13 avril 19h15 aux Arcades dans la série Exposition sur Grand Ecran : 
Pâques dans l’histoire de l’Art 

Documentaire britannique de Phil Grabsky 1h 25min  Ciné Croisette 8€ au lieu de 10€ 
L'histoire de la mort et de la résurrection du Christ a dominé la culture occidentale au cours des 2000 
dernières années. Du triomphant au sauvage, de l'éthéré au tactile, certaines des plus grandes œuvres 
d'art de la civilisation occidentale se concentrent sur ce moment charnière. Ce film magnifiquement 
conçu explore l'histoire de Pâques telle qu'elle est décrite dans l'art, de l'époque des premiers chrétiens à 
nos jours. Tourné sur place à Jérusalem, aux États-Unis et dans toute l'Europe, le film explore les 
différentes façons dont les artistes ont dépeint l'histoire de Pâques à travers les âges et dépeint ainsi 
l'histoire de nous tous.  Bande annonce https://youtu.be/9yMroDj5nO0 
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