Bonne et Heureuse Année 2021 !
Chers membres de Ciné Croisette,
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2021 et une bonne santé physique et morale !
Qu’y a-t-il derrière ces mots ?
Ce n’est pas une incantation magique pour conjurer le sort, avec l’idée que, par miracle, sans que personne
ne fasse rien, l’année se pare d’un chemin pavé d’or, tel dans Le Magicien d’Oz.
Ciné Croisette est une association sans but lucratif ou plutôt une association à but non lucratif, animée par
des bénévoles. Donc ce n’est pas non plus une carte d’abonnement à tarif réduit d’une société
commerciale pour aller au cinéma ou profiter de films à tarif préférentiel ou gratuit.
Quand nous nous souhaitons mutuellement une bonne et heureuse année 2021, meilleure que les
précédentes, nous exprimons que nous ferons notre possible pour vous rendre l’année meilleure dans le
domaine qui est le nôtre, celui du cinéma du qualité, du cinéma qui nous enrichit, nous apporte des
émotions, nous interpelle, nous fait réfléchir ou nous divertit, nous tient en admiration ou nous fait rêver,
rire, sourire, nous faire venir les larmes aux yeux, sert de lanceur d’alerte, augmente la chaîne
d’humanisme qui nous relie les uns aux autres.
Nous luttons contre un « CinéCroisettexit » ou, plus précisément encore, contre un « Cinexit » qui nous
guette, en ne nous enfermant pas dans une solitude face à l’écran noir de notre caverne de Platon.
Il est temps de renouveler votre cotisation pour 2021. Elle vous permettra de recevoir nos informations
avec des choix de nombreux films gratuits ou à tarif modérés, d’accéder quand ce sera le moment à
votre demande d’accréditation à Cannes Cinéphiles pour le prochain Festival de Cannes et de bénéficier
de nos conditions lors de la réouverture des salles de cinéma. Nous préparons pour 2021, les festivals
Cannes 1951, Kinotayo (Japon), Québec, Allemagne.
Comment renouveler votre adhésion ? Deux moyens :
1) En ligne sur https://www.cinecroisette.com/adh%C3%A9sion-paiements-divers/ par carte bancaire
ou paypal (il y a un complément de 2,40€ pour les frais de poste pour vous envoyer l'autocollant 2021
et les frais bancaires)
2) Par courrier postal à l'adresse Ciné Croisette/co Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300
Draguignan : envoi de votre chèque à l'ordre de Ciné Croisette de 30€ /individuel ou 50€ /couple en
mettant dans votre courrier une enveloppe timbrée pour le renvoi de l'autocollant 2021
L’assemblée générale : nous la décalons dans le temps de quelques semaines car nous privilégions une AG
réelle plutôt que virtuel.
Pour les membres qui reçoivent le bulletin uniquement par courrier postal et qui maintenant disposent
d’une adresse mail, prière de nous la donner, vous recevrez ainsi toutes nos newletters intermédiaires et
pourrez profiter de nos suggestions sur internet.
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Notre proposition gratuite :
Le Ciné-Club du samedi
Programme de la semaine jusqu’au vendredi 8
janvier minuit

FLASH BACK
un documentaire d’Alain Tyr
C’est l’histoire d’un môme de Montreuil, en SeineSaint-Denis, manquant de se perdre après des
années d’insultes proférées par ses copains de classe à cause de la profession de son père : "Sale fils de
flic".
Drogue, deal, virées à moto, rock'n roll, fric facile, addiction…, tout y passe pour échapper à l’insupportable
monde des adultes. Des parents aimants, un appareil photo et une caméra vont briser la spirale infernale...
C’est une histoire de cinéma…
Voir : https://vimeo.com/496180207 Mot de passe : samedi
Nous vous invitons à vous faire membre gratuitement d’arte.tv ce qui vous permet de voir de nombreux
films gratuitement sur votre ordinateur ou mieux sur votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur en le reliant
l’ordinateur avec un câble hdmi (certains TV peuvent aussi directement lire des films en streaming)
Pour cela aller sur arte.tv
Faites-vous membre.
Quand vous êtes connecté, aller sur le menu général = en haut à gauche, cliquez sur Cinéma, puis à gauche
de Les Films sur Voir tout, puis sur En voir plus.
Vous aurez, en plus des 7 films matérialisés par un rond blanc • dans la proposition de début une
trentaine de films visibles en choisissant les sous titres en français et la version originale audio.
Ces films changent périodiquement, certains apparaissent, d’autres disparaissent, donc regardez-les
rapidement.
Vous avez aussi de nombreuses autres rubriques dont par exemple Cinéma Les grands du 7 ème Art :
Nous vous conseillons
Frank Capra, Il était une fois l’Amérique
Vivian Leigh, Autant en emporte le vent
Pour les reportages et séries, nous vous conseillons aussi de télécharger le logiciel captvty.exe ‘à
télécharger en Auto-extractible sur captvty.fr) qui vous permet de voir en replay ou de télécharger de
nombreuses émissions de plusieurs dizaines de chaînes TV, en particulier, celles d’ARTE pour les 2
documentaires dont nous venons de parler.
Vous pouvez aussi télécharger molotov.tv qui vous permet de voir de nombreux documents filmés gratuits,
ceux d’Arte et ceux d’autres chaînes, nous vous suggérons le film Le plus grand cirque du monde d’Henry
Hathaway avec John Wayne, Rita Hayworth, Claudia Cardinale.
Si vous avez d’autres suggestions pour voir films documentaires ou séries en replay, podcast,
téléchargement, communiquez-les-nous.
Bonne année 2021 !
Les membres du bureau Serge & Hélène Basilewsky, Claude Olivi, Joëlle Grenier, Anne-Marie
Missistrano, tous les membres du conseil d’administration et ceux qui nous aident à réaliser nos rêves de
cinéma !

