
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
N° 30 septembre 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 reporté 

Permanence Bar des Célébrités hôtel Carlton 16h-18h 3 octobre 
Courrier Ciné Croisette/Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan  

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


C’est la rentrée ! Pour les films, plutôt que de regrouper tout le monde en une seule séance de 
première, nous nous répartirons sur toutes les séances que les cinémas proposeront.  
D’autre part, nous sommes obligés de reporter l’évocation du Festival de Cannes 1951. 

Du 16 au 23  septembre à l’Olympia 

Léonard de Vinci, Une nuit au Louvre 
Tous les jours à 14h + WE à 10h15 - Durée : 1h30 Version : VF Tarif 12€ 
Cette grande rétrospective consacrée à l’ensemble de sa carrière de peintre 
montre combien Léonard a placé la peinture au-dessus de toute activité et 
comment son enquête sur le monde – il l’appelait « science de la peinture » - fut 
l’instrument d’un art, dont l’ambition suprême était de donner la vie à ses 
tableaux. Les éclairages apportés par les commissaires de l’exposition lors de 
cette visite privée filmée permettent en outre de mieux comprendre la pratique 
artistique et la technique picturale de Léonard. 

Du 16 au 22 septembre aux Arcades 

Les choses qu'on dit,  les choses qu'on fait 
d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 

Vincent Macaigne, Emilie  Dequenne 
2h 02min / Romance Sélection  de Cannes 2020 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et 
elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle 

n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et 
Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 
d'amour présentes et passées...€ 
Bande annonce  https://www.youtube.com/watch?v=Cy8RYauITcc 
Interview du réalisateur https://www.youtube.com/watch?v=tFcj93BKvnc 
Dossier presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/les-choses-qu-on-dit-les-choses-qu-on-fait/ 
Fascinant, élégant et parfois magnifiquement émotionnel (le monologue d’Emilie  Dequenne sur  l'amour 
de la propriété' est formidablement approprié), le film trouve Mouret au sommet de son art , pataugeant 
à travers des odyssées continuelles inspirées par des crimes du cœur. 
 

Du 23 au 29 sept. au Cinétoile Rocheville et au Cannet 
Toiles, sous réserves aux Arcades  

Ondine 
de Christian Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam 
Zaree 1h 30min / Drame, Romance  Allemand, Français 
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/ 
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Escapade au lac Saint Cassien  
dimanche 27 septembre 12h30 

(remplace le Cin’échanges du 3ème 
vendredi du mois qui n’a pas lieu) 

Nous vous proposons un déjeuner de rentrée, au bord 
du lac, en plein air pour nous retrouver dans une 
ambiance décontractée au restaurant Le Ponton, 
Maison du Lac. 
 
Prendre l’autoroute A8 vers Aix en Provence, sortir à la 
première sortie Les Adrets, en direction du lac de Saint 
Cassien. Vous verrez sur la gauche un grand panneau Maison du Lac, syndicat d’initiative. Il y a un parking 
à partir duquel vous faites 30 mètres vers le restaurant le Ponton 
 
Vous pouvez vous organiser en covoiturage. Jacques Garnier 06 28 74 13 27 et Joëlle Grenier 04 89 68 00 
23 par exemple ont des places dans leur voiture  Vous aurez le plaisir de retrouver aux fourneaux notre 
ami Pascal Fauvel, le cuisinier du restaurant Le Pistou. 
 
Apéritif de bienvenue : kir royal/ Entrée : Rosace d'avocat avec des écrevisses / Plat au choix : Brochettes 
de gambas avec riz et petits légumes verts ou Magret de canard avec pommes de terre sarladaises et 
petits légumes verts  / Dessert : Charlotte aux fruits /Un verre de vin, eau, café. 
 
Envoyez un chèque de 26€ par personne en précisant votre choix du plat à l’ordre de Ciné Croisette, 
avant le dimanche 20 septembre à la trésorière : Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 
Draguignan  ou Paiement Paypal ou Carte Bancaire sur   cinecroisette.com/adhésion-paiements-divers 
en bas de page. Les réservations seront prises dans l’ordre chronologique d’arrivée du paiement. 
 

A l’Olympia le dimanche 4 octobre 
à 16h Ballet du Bolchoï 

Roméo et Juliette 
Musique Sergueï Prokofiev Chorégraphie Alexeï 
Ratmansky Livret Sergueï Prokofiev, Sergueï 
Radlov et Adrian Piotrovski (d’après la pièce de 
William Shakespeare) durée 2h45 / 2 entractes 
Tarif Ciné Croisette 16€ au lieu de 24€ 
 
En dépit de la haine sans bornes de sa famille pour 
les Capulet, 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. 
Filmé en direct du Théâtre Bolchoï de Moscou le 21 janvier 2018. 
Bande annonce https://youtu.be/7NC43g9gBSI  
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Escapade à Saint Tropez pour le Festival des Antipodes le samedi 10 octobre 
22èmes Rencontres Internationales du Cinéma des Antipodes.  

Comme chaque année nous partirons en autobus vers Saint Tropez pour y passer la journée du samedi 10 
octobre, retour le soir départ de Saint Tropez vers 19h30.  
Le car partira à 8h30 du parking de l’avenue du Campon en bas de la bretelle de l’autoroute. Parking 
gratuit pour votre voiture à proximité. Pour les personnes qui n’ont pas de voiture pour arriver à ce 
parking, voyez avec d’autres membres la possibilité de covoiturage.  
Envoyez un chèque de 20€ par personne (frais de l’autocar) à l’ordre de Ciné Croisette, avant le samedi 
3  octobre à la trésorière : Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 Draguignan (bus limité à 50 
participants) ou Paiement Paypal ou Carte Bancaire sur cinecroisette.com/adhésion-paiements-divers  
Notre ami Bernard Bories présente le festival sur son site www.festivaldesantipodes.com 
 

11h Miss Fisher et le tombeau des 
larmes  
de Tony Tilse 100min/aventure/vostf./ Australie / 
2020 En Avant-Première  
Jérusalem, 1929. Phryne Fisher libère une jeune 
bédouine injustement emprisonnée depuis qu’une 
tempête de sable aurait fait disparaître son village. 
Or, la pétillante détective découvre que la tribu a 
été massacrée. Accompagnée du fidèle inspecteur 
Jack Robinson, l’enquête les mène dans le désert du 
Néguev sur la piste d’une inestimable émeraude et 
d’antiques malédictions…   

 Un grand film d’aventure dans la lignée des « Indiana Jones… » plein de charmes, de fantaisie et emmené 
à toute allure par la pétillante détective merveilleusement incarnée par Essie Davis. 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=kJ1JC9ue8Y8 
 

15h Compétition courts métrages Australian Short Film Today  
(un programme de courts métrages australiens dont le jury sera le public présent (donc une session 
ludique puisque le public devra voter pour le meilleur court :)). Le programme 2020 n’est pas encore 
défini. Il apparaîtra sur www.festivaldesantipodes.com  et sur le site de Australian Short Film Today 
www.australianshortfilmtoday.org 
 

17h30 Mystery Road  
de Warwick Thornton, Wayne Blair  Saison 2 (Ep1 & Ep2) 
106min/thriller/vostf 
En Avant-Première (diffusion sur ARTE en 2021) 
L’inspecteur aborigène Jay Swan s'attaque à un nouveau 
cas macabre dans la petite communauté côtière de 
Gideon, dans le nord de l’Australie de l’ouest, où le sable 
rouge rencontre la mer bleu turquoise et où une 
nouvelle vie peut démarrer et le passé être enterré. 
Lorsque l'enquête se rapproche d’un patron du syndicat 
de la drogue de l'Outback que Jay poursuit depuis des années, commence alors une errance faite de 
déconvenues et de mensonges. Il croise également le chemin de son ex-épouse Mary, qui a déménagé à 
Gideon pour reconstruire sa vie. Lorsque Jay commence à enquêter sur le meurtre, le nombre de cadavres 
augmente à mesure qu'il découvre d'autres sombres secrets que la ville cache. 
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