
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 
N° 302 juin 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 début septembre  

Permanence Bar des Célébrités hôtel Carlton 16h-18h 5 septembre 
Courrier Ciné Croisette/Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan  

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


Les ballets et les opéras, aux Arcades ou à l’Olympia, reprendront début septembre 2020 
Le Cannet Toiles et le Cinétoile Rocheville ouvrent le 1er juillet : le programme des films 

conseillés par Ciné Croisette vous sera communiqué le weekend prochain 
Les avant-premières présentées et les festivals reprendront à partir de septembre 

 
Du 24 au 30 juin : Les films conseillés par Ciné Croisette 

Arcades           De Gaulle 
 de Gabriel Le Bomin avec Lambert 

Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 
(1h48) Biopic historique € 

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/ 
Horaires Mercredi 16h30 19h Jeudi 14h 16h30 19h vendredi 16h30 19h samedi 10h40 16h30 19h 
Dimanche 14h 16h30 19h lundi 14h 16h30 19h mardi 16h30 19h 

 

Arcades 
L’ombre de Staline 

d’Agnieszka Holland avec James Norton, 
Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard 1h 59min / 
Biopic, Drame Polonais, Britannique, 
Ukrainien  
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/ 
Horaires Mercredi 13h40 19h30 Jeudi 13h40 18h30  vendredi 13h40 18h30 samedi 10h30 13h40 
18h30 Dimanche 10h30 13h40h 18h30  lundi 13h40 18h30 mardi 13h40 18h30  

https://youtu.be/7vdeUNEwbR4
https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/de-gaulle/
https://www.youtube.com/watch?v=2Qn4RpGNpY0
https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/l-ombre-de-staline/


Arcades 

La Communion 
de Jan Komasa Avec Bartosz 
Bielenia, Eliza Rycembel (1h58) 
Vo polonais sous-titré français -
Interdit aux moins de 12 ans 
Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse mais 
le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un 
atelier de menuiserie, il se fait 

passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.  
Bande annonce  https://www.youtube.com/watch?v=17oanKvD31w 
Dossier de presse bodegafilms.com/wp-content/uploads/DP-LA-COMMUNION-225X165-V1903-1-
1.pdf 
Horaires Jeudi 14h lundi 14h 
 
 
 

Arcades 
Un fils 

de Mehdi M. Barsaoui avec Sami 
Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri 1h 36min / 
Drame Nationalités Tunisien, 
Qatarien, Libanais, Français 
Tunisie, été 2011. 
Fares et Meriem filent des jours 
heureux avec Aziz, leur fils de 11 
ans. Durant un séjour dans le sud 
du pays, un événement vient 
changer le cours de leur vie. 
Alors qu’une course contre la montre s'enclenche, des vérités longuement enfouies commencent 
à refaire surface. 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=jf9Axo8y2O4 
Dossier  presse medias.unifrance.org/medias/64/84/218176/presse/un-fils-dossier-de-presse-
francais.pdf 
Horaires du mercredi au mardi 18h10  
  

https://www.youtube.com/watch?v=17oanKvD31w
http://www.bodegafilms.com/wp-content/uploads/DP-LA-COMMUNION-225X165-V1903-1-1.pdf
http://www.bodegafilms.com/wp-content/uploads/DP-LA-COMMUNION-225X165-V1903-1-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jf9Axo8y2O4
https://medias.unifrance.org/medias/64/84/218176/presse/un-fils-dossier-de-presse-francais.pdf
https://medias.unifrance.org/medias/64/84/218176/presse/un-fils-dossier-de-presse-francais.pdf


 
Olympia 

Orange mécanique 
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates  1972 / 2h 16min / 
Science fiction, Drame  Nationalités Britannique, Américain  
Interdit aux moins de 16 ans 
Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec 
sadisme une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l'emploient comme 
cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité... 
Dans le cadre d’une rétrospective en copie restaurée de 3 films de Stanley Kubrick, suivi le 1er 
juillet par Barry Lindon et le 8 juillet par Shining 
Bande annonce  https://www.youtube.com/watch?v=Tys3BFPmxIg 
Horaires du mercredi au mardi 13h35 21h15 
 

Un film choc, jalon dans la filmographie de Stanley Kubrick. Et une réflexion implacable sur les 
réponses apportées par nos sociétés au phénomène de la violence. 
Trois ans après 2001, Odyssée de l’espace, le neuvième long-métrage de Stanley Kubrick sort dans 
les salles. Orange mécanique reste l’un de ses films les plus connus, un des plus controversés aussi. 
Sa description d’une société futuriste violente a pu en inspirer quelques-uns, raison de l’interdiction 
du film en Grande-Bretagne pendant une trentaine d’années, mais Orange mécanique est d’abord 
une critique extrêmement efficace, car glaçante, de la société contemporaine. 
 

Critiques 
http://www.panorama-cinema.com/V2/critique.php?id=146 
https://voiretmanger.fr/orange-mecanique-kubrick/ 
https://www.avoir-alire.com/orange-mecanique-la-critique 

https://www.youtube.com/watch?v=Tys3BFPmxIg
http://www.panorama-cinema.com/V2/critique.php?id=146
https://voiretmanger.fr/orange-mecanique-kubrick/
https://www.avoir-alire.com/orange-mecanique-la-critique

