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Réouverture des cinémas  
depuis le 19 mai pour Cannes et à partir du 1er juin pour Le Cannet Rocheville 

Confirmation du 74ème Festival de Cannes du 6 au 17 juillet ! 
 

C’est enfin la rentrée ! Votre association Ciné Croisette vous propose 
 

Olympia mercredi 26 mai  18h30 
Promising young woman 

De Emerald Fennell avec Carey Mulligan, 
Bo Burnham, Alison Brie 
Vostf 1h 48min / Thriller, Drame, Comédie 
Bande annonce vostf 
 https://www.youtube.com/watch?v=rwZwpqP89pc 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un 
évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme 
aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie 
dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner 
l’opportunité à Cassie de racheter les erreurs de son passé. 
 
Un thriller glaçant sur le mode du revenge movie, qui joue avec le spectateur pour livrer un final sous forme 
de coup de poing dans l’estomac. Bien vu et bien fait sur un thème malheureusement d’actualité. 
 
Les prix Oscars / Academy Awards 2021 (Edition 93) Los Angeles, U.S.A. | 25/04/2021 
1 prix et 4 nominations :  
Oscar du Meilleur scénario original Emerald Fennell 
Nommé Oscar du Meilleur film 
Nommé Oscar du Meilleur réalisateur Emerald Fennell 
Nommé Oscar de la Meilleure actrice Carey Mulligan 
Nommé Oscar du Meilleur montage Frédéric Thoraval 
 
BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards 2021 Londres, Grande-Bretagne | 10/04/2021 
2 prix et 4 nominations 
Meilleur scénario original 
Meilleur film britannique de l'année 
Nommé Meilleure musique 
Nommé Meilleur montage Frédéric Thoraval 
Nommé Meilleur film 
Nommé Meilleur directeur de casting Mary Vernieu, Lindsay Graham 
 
Golden Globes 2021 (Edition 78) Los Angeles, U.S.A. | 28/02/2021 4 nominations 
Nommé Meilleur film dramatique 
Nommé Meilleure actrice dans un drame Carey Mulligan 
Nommé Meilleur réalisateur Emerald Fennell 
Nommé Meilleur scénario Emerald Fennell 

https://www.youtube.com/watch?v=rwZwpqP89pc


Arcades dimanche 6 juin 16h 
Frida Kahlo 

De Ali Ray, dans le cadre d’Exposition sur 
Grand Ecran, 1h 30min / Documentaire. 
Membre Ciné Croisette 2021  8€ au lieu 
de 10€ 
En investiguant les expositions majeures sur Frida 
Kahlo et en interrogeant des conservateurs 
renommés, expositions sur grand écran explore le 
symbolisme extraordinaire et les thèmes des 
tableaux d’une des icônes féminines les plus 
importantes : Frida Kahlo. Ses couronnes de fleurs, 
ses gros sourcils et ses vêtements mexicains 
traditionnels ont fait de Frida Kahlo la muse de 
plusieurs générations à tel point que l’on pense la 
connaître, mais que se cache-t-il derrière l’image de 
cette femme intensément passionnée ? 
Bande annonce https://exhibitiononscreen.com/la-bande-annonce-frida-kahlo/ 
 

Frida Kahlo est un beau documentaire sur Frida. C'est merveilleux de voir comment elle a fusionné avec 
autant de détails le réalisme et le surréalisme 
 

Le Cinétoile Rocheville ouvrira le 2 juin. Ciné Croisette proposera les 2 films du Festival de Canne 
1951 déjà prévus  Miracle à Milan et All about Eve. Ils seront programmées un samedi et un 
dimanche de juin à 15h.. Les jours seront donnés dans le prochain bulletin de juin 
(Le Cannet Toiles reste fermé.pour travaux) 
 

Rétrospective du Festival de Cannes 1951 

Cannes 1951 1er film un samedi de  juin 15h Cinétoile Rocheville 
All about Eve 

De Joseph L. Mankiewicz avec Bette 
Davis, Anne Baxter, George Sanders  
vostf 2h10 
Gratuit membre Ciné Croisette 2021 
Une jeune femme effacée s'introduit dans 
l'entourage de son idole, actrice de théâtre. 
Son ascension va être fulgurante. 
Grinçant, caustique, acéré, plein d’esprit, 
brillant, féministe : Eve est souvent donné pour 
le meilleur film de Mankiewicz. Avec son 
cortège de récompenses, entre Cannes, les 
Golden Globes ou les statuettes de meilleur 
film, meilleur réalisateur et meilleur scénariste 
aux Oscars, c’est le film de la consécration. Et 

c’est encore George Sanders qui en parle le mieux : « Les critiques et la profession ont adoré. C’était un film 
distingué : spirituel, sophistiqué, brillamment écrit et réalisé. » La rencontre entre cinéma et perfection. 

https://exhibitiononscreen.com/la-bande-annonce-frida-kahlo/


Cannes 1951 2ème film 
un dimanche de juin 

15h 
 Cinétoile Rocheville  

Miracle à Milan 
De Vittorio De Sica avec 
Emma Grammatica, 
Francesco Golisano, Paolo 
Stoppa (Italie 1h40 vostf) 
Gratuit membre Ciné 
Croisette 2021 
 
Les clochards d’un bidonville de Milan sont menacés d’expulsion par un homme d’affaires qui a découvert 
du pétrole sur leur terrain. Leur ange gardien, Toto, un jeune homme aussi généreux que naïf, parviendra-
t-il à accomplir un nouveau miracle ? 
 
Face à une concurrence de haut niveau incluant  Eve de Joseph L. Mankiewicz, Los Olvidados de Luis Bunuel, 
Les Contes d’Hoffmann de Michael Powell et Emeric Pressburger, L’Ombre d’un homme d’Anthony Asquith, 
Juliette ou la Clef des songes de Marcel Carné, le film de Vittorio De Sica a remporté le Grand Prix, ex-aequo 
avec Mademoiselle Julie d’Alf Sjöberg. 
 
 
 

74ème édition du Festival de Cannes du 6 au 17 juillet 2021 
 
Alors que la sélection officielle 2021 sera dévoilée le 3 juin prochain, Thierry Frémaux, délégué général du 
Festival de Cannes, promet une grande édition estivale en juillet (sous pass sanitaire), avec des stars, des 
cinéastes de talent et de renom, des projections en plein air et même un blockbuster. 
 
 
Ce qu’il faut savoir en pratique dès  maintenant : 
L’accès au Festival sera soumis à la présentation d’un pass sanitaire, c’est-à-dire soit un parcours vaccin au 
complet, soit un test PCR validé, soit une immunité acquise, datant de plus de quinze jours et moins de six 
mois. Il n’y aura pas de jauge partielle. Masque obligatoire. 
 
4 salles du nouveau cinéma Cannes Cineum aux Tourrades seront réservées pour des projections du 
Festival. 
 


