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Réouverture des cinémas depuis le 19 mai pour Cannes 
 et courant juin juillet 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 : 

Arcades dimanche 6 juin 10h30 
Avant-première : Nomadland 

De Chloé Zhao par Chloé Zhao, Jessica Bruder avec 
Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Vostf 1h 48min / sortie nationale 9 juin 2021 / Drame 
Tarif 4,50€ 
 
Bande annonce vostf 

https://www.youtube.com/watch?v=mGjTyjGHnyE 
 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, 
en rupture avec les standards de la société actuelle.  
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de 
l’Ouest américain. 

 

 

Arcades dimanche 6 juin 16h 
et dimanche 27 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. 
Dirigée par Ali Ray, Frida Kahlo plonge en profondeur dans l'histoire culturelle du Mexique dans une étude 
engageante et informative qui commence au tournant du XXe siècle à Mexico, où Kahlo est née dans une 
famille professionnelle d'origine allemande. 
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Arcades Samedi 12 juin 16h 
Avant-première Télérama 

La terre des hommes 
De Naël Marandin par Naël Marandin, Marion 
Doussot avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert. sortie 25 août 2021 / 1h 36min / Drame 

tarif pass télérama (valable pour 2 pers) : 5 euros/place ou tarif événement 6.50 euros. 
Le film fait partie de la Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=otcV8vAE6J4 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver 
de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent 
la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il 
tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance 
doit faire face à cette nouvelle violence.  
La terre des hommes est un drame émotionnel qui joue avec la dynamique de pouvoir définie par le genre 
d'une manière à la fois nuancée et brutale. En plus de se concentrer sur la misogynie, le film de Naël 
Marandin plonge également dans le monde de la France agricole moderne; opposer la tradition à la 
progression. Diane Rouxel est une révélation. Sa performance est parfaite, incarnant à la fois la fragilité et 
la détermination de Constance avec une grande authenticité. 
 

Arcades dimanche 20 juin 10h30 
Avant-première : Minari 

de et par Lee Isaac Chung avec Steven Yeun, Ye-Ri 
Han, Alan S. Kim. sortie nationale 23 juin 2021 au 
cinéma / 1h 56min / Drame  4,50€ 
Une famille américaine de Corée du sud s’installe dans l’Arkansas 
où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra 
s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas. 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=Q3V7diL_08A 
Minari a remporté plusieurs prix, dont le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, ainsi que le 
BAFTA et l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Yuh-Jung Youn. 
En racontant sa propre enfance et les rêves de ses parents, Lee Isaac Chung a réalisé un film sublime sur 
l’Amérique, terre d’accueil et de labeur. Le tout petit et pourtant monumental MINARI fabrique des images 
pour les Coréens des états agricoles et Steven Yeun y trouve son plus beau rôle. 

Suivi d’un déjeuner au Caveau 30, 45 rue Félix Faure 
Entrée Quiche lorraine Ou  Salade de fruits de mer à l’huile d’olive, quenelle d’avocat 
Plat  Panaché de poisson du jour Ou Bavette au poivre, frites salade 
Dessert Dame blanche Ou Pâtisserie du jour 
Menu à 23 € par personne avec 1/3 eau, 1/3 vin et café compris 

Indispensable : Pour réserver payez  avant jeudi 17 juin soit par carte bancaire sur 
https://www.cinecroisette.com/adhésion-paiements-divers/ 
soit par virement RIB : 10096 18080 00024552901 69 
IBAN : FR76 1009 6180 8000 0245 5290 169 
soit par courrier postal avec un chèque envoyé à Ciné Croisette 155 route de Taradeau 83300 
Draguignan  
Prière d’indiquer votre choix par mail ou sms.  
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Rétrospective du Festival de Cannes 1951 : courant juin-juillet 

Cannes 1951 1er film samedi 26 juin 15h Cinétoile Rocheville 
All about Eve 

De Joseph L. Mankiewicz avec Bette 
Davis, Anne Baxter, George Sanders  
vostf 2h10.  
Tarif 4,5€ non membre 2021. 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. 

 
Cannes 1951 2ème film 
samedi 24 juillet 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. Tarif 4,5€ 
non membre 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. 
 


