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Permanences office de tourisme Palais des festivals 10h-13h jeudi 3 février mercredi 2 mars

Arcades dimanche 6 février 16h00
The lost Leonardo : Art, Argent et Pouvoir
Documentaire de Andreas Koefoed 1h40 Pays: Danemark,
France, Suède vostf
Tarif Ciné Croisette 2022 8€ au lieu de 10€
The lost Leonardo raconte l'histoire derrière le Salvator Mundi, le tableau le plus cher jamais vendu à 450
millions de dollars, prétendu être un chef-d'œuvre perdu depuis longtemps par Léonard de Vinci. À partir
du moment où il est acheté dans une maison de vente aux enchères louche de la Nouvelle-Orléans et que
ses acheteurs découvrent des coups de pinceau magistraux sous sa restauration bon marché, le destin du
Salvator Mundi est guidé par une quête insatiable de gloire, d'argent et de pouvoir. Mais à mesure que son
prix monte en flèche, les questions sur son authenticité se posent également. Cette peinture de plusieurs
millions de dollars est-elle réellement de Leonardo – ou certains acteurs puissants le souhaitent-ils
simplement ? Dévoilant les intentions cachées des hommes les plus riches du monde et des institutions
artistiques les plus puissantes, The lost Leonardo révèle à quel point les intérêts particuliers sont devenus
essentiels et la vérité secondaire.

Cineum jeudi 10 février 16h15
Mort sur le Nil (Death on the Nile)
de Kenneth Branagh, par Michael Green, Agatha Christie avec Kenneth
Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot
2h 07min / Policier, Thriller |
VOSTF IMAX 2D
Tarif Ciné Croisette 2022 11€ au lieu de 17,20€
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la
mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A
bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre
affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent !
S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages
grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

Cin'échanges vendredi 18 février 18h30 salle 1901
Maison des associations, 9 rue Louis Braille Cannes (parking)
Hommage à Sydney Pollack
Vidéo conférence de Jérôme Reber avec projection de film. Suivi du verre de l'amitié avec
pains surprises.

Cineum samedi 19 février 17h45 :
Avant-première Alors on danse
Suivi d’un débat avec Michèle Laroque réalisatrice
sortie nationale 16 mars 2022 / Comédie romantique 1h27
de Michèle Laroque par Michèle Laroque, Stéphane Ben Lahcene
avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Patrick
Timsit, Jeanne Balibar, Antoine Duléry, Jean-Hugues Anglade
Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine.
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie
chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la
danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve
enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous
le droit à une deuxième danse !

15ème Festival du cinéma japonais contemporain Kinotayo du 24 février au 6 mars
gratuit pour les membres Ciné Croisette 2022 - Tous les films sont en vostfr - détail cinecroisette.fr
Jeudi 24 février
Samedi 26 février

16h30 Les amants sacrifiés
10h30 Aristocrats
15h
Suis moi je te suis (1ère partie)
Dimanche 27 février
10h30 A garden of the camellias
15h
Fuis moi je te suis (2ème partie)
Jeudi 3 mars
17h30 La famille Asada
Samedi 5 mars
10h30 Nuages épars
Dimanche 6 mars
10h30 Sayonara TV
Cocktail et déjeuner sont prévus. Détails dans la plaquette Kinotayo

Cineum
Olympia
Cinétoile Rocheville
Olympia
Cannet Toiles
Arcades
Olympia
Olympia

Cineum jeudi 24 février 16h30 Les amants sacrifiés
de Kiyoshi Kurosawa avec Yû Aoi, Issey Takahashi,
Sortie Japon: 2020 | 115min Drame Thriller
Lion d’argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise 2020

Hyunri

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir
étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et
jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir?

Olympia samedi 26 février 10h30 Aristocrats
de Yukiko Sode avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora, Shizuka
Ishibashi 124min Drame
non membres Ciné Croisette 2022 5,50€
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille,
riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie,
elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo
pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

Cinétoile Rocheville samedi 26 février 15h
Suis moi je te fuis
de Koji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shohei Uno Sortie
Japon: 2020 | 109min | Drame
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau.
Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune femme... qui n’a de
cesse de disparaître. (Première partie de la saga avant Fuis-moi, je te sui)s

Olympia dimanche 27 février 10h30
A garden of the camellias
de Yoshihiko Ueda avec Sumiko Fuji, Shim Eun - K yung, Seiichi
Tanabe, Koji Shimizu, Chang Chen, Kyoka Suzuki Sortie Japon: 2021 |
128min Drame non membres Ciné Croisette 2022 5,50€
Kinuko vit à la campagne avec son mari et sa petite-fille Nagisa dans une maison japonaise traditionnelle et
passe une bonne partie de sa journée à entretenir son élégant jardin. Lorsque son mari disparaît , sa fille lui
propose de venir habiter avec elle. Cependant, Kinuko se sent plus heureuse à Kamakura, où elle peut
regarder fleurir ses camélias , sans oublier ses souvenirs.

Cannet Toiles dimanche 27 février 15h Fuis moi je te suis
de Koji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shohei Uno Sortie
Japon: 2020 |124min | Drame
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji... mais cette fois,
c’est lui qui a disparu.. Ce film constitue la suite et fin de Suis-moi je te fuis.

Arcades jeudi 3 mars 17h30 La famille Asada
de:Ryôta Nakano et par Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Makiko
Watanabe, Satoshi Tsumabuki sortie 6 juillet 2022 / 2h 07min / Drame
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il réalise
que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre
en scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 1... Devant l'objectif
de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour permettre à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand
le Japon est touché par le tsunami de 2011, les photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

Olympia samedi 5 mars 10h30 Nuages épars
de Mikio Naruse avec Yûzô Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsukô Kusabue, Mitsuko Mori
Sortie Japon: 1967 | 108min | Mélodrame romantique copie restaurée non
membres Ciné Croisette 2022 5,50€
Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir vivre aux Etats-Unis. Dans quelques
mois, la jeune femme enceinte donnera naissance à leur premier enfant. Mais Hiroshi,
renversé par une voiture, meurt subitement. Rongé par le remords, Shiro Mishima, le
responsable de l'accident, décide de verser une pension à la jeune veuve et de maintenir le
contact avec elle...

Olympia dimanche 6 mars 10h30 Soyonara TV
de Koji Hijikata Sortie Japon: 2020 | 109min: Documentaire
non membres Ciné Croisette 2022 5,50€
C’est dans un contexte de course à l’audience effrénée que Koji Hijikata
propose son projet de documentaire à la chaîne Tokai Television
Broadcasting et décide de dresser un état des lieux des médias de masse japonais en filmant les employés
de la chaîne dans leur quotidien et en plaçant sa caméra dans la salle de rédaction, les bureaux, derrière
les plateaux, tout en exposant les moments forts, les doutes, les angoisses et les crises de cette équipe.
Une plongée passionnante dans les coulisses électriques de la télévision japonaise.

Olympia dimanche 6 mars à 16h Bolchoï Le Lac des cygnes
2h35 VO 1 entracte Tarif réduit membre Ciné Croisette 2022 : 20€ au lieu de 25€
Ensorcelée par un mauvais génie, Odette est cygne le jour et ne reprend sa forme
humaine qu'à la nuit tombée. Sa rencontre avec le Prince Siegfried, qui en tombe
amoureux, lui offre l'espoir de rompre ce sort que seul un amour sincère peut briser.
Toutefois, le mauvais génie vient compromettre la promesse que le Prince a fait à Odette en usant d'un
sortilège imparable. Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Olympia samedi 12 mars 18h55 Opéra Ariane à Naxos
3h04 vostfr 1 entracte en direct du Met de New York
Tarif réduit membre Ciné Croisette 2022 : 20€ au lieu de 25€
Une somptueuse soirée est donnée à Vienne par un riche bourgeois. Au
programme : un opéra inédit, à l’issue duquel sera présentée une comédie en
guise de divertissement suivi d'un feu d'artifice. À la dernière minute, il est décidé que l'opéra et la
comédie se joueront en même temps. Compositeur Richard STRAUSS

