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Arcades dimanche 12 
septembre 10h30 
Avant-première  

Les amours d’Anaïs 
Comédie de Charline 

Bourgeois-Tacquet avec 
Anaïs Demoustier, Valeria 

Bruni Tedeschi, Denis 
Podalydès (France /1H38) 

4,50€ 
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle 
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie...qui plaît aussi à Anaïs. 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir 
Le film a été présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021 
Bande annonce  https://www.youtube.com/watch?v=VBZwx1UqFkk 
Dossier de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/les-amours-d-anaïs/ 
Interview d’Anaïs Demoustier https://www.youtube.com/watch?v=8jPS_XZKxhg 
Critique Mêlant un rythme effréné au portrait d'une femme succombant au doute (on aperçoit 
Gena Rowlands dans Opening Night dans une scène au cinéma) et une exploration des horizons de 
la passion, Charline Bourgeois-Tacquet affiche une parfaite maîtrise de son sujet. Émotionnelle et 
sincère, pleine d'énergie et de liberté, parfois sensuelle, mélangeant les décors (de l'appartement à 
la campagne côtière), très souvent drôle et arborant de superbes photographies signées Noé Bach , 
ve film est une belle démonstration de la diversité des talents apprécié par ce jeune cinéaste, dont 
l'évolution future et les choix stylistiques s'avéreront sans doute très intéressants à regarder. 
 

Olympia dimanche 12 septembre 17h 
Concert retransmis en direct : Carnaval Saint Saëns 

Gratuit sur réservation  sur  https://www.cinemaolympia-cannes.fr/ 1h40 
La billetterie pour le concert se fera uniquement en caisse du cinéma comme c’est gratuit. 
Figure centrale de la France de la Belle Époque, Camille Saint-Saëns (1835-1921) fut un 
compositeur prolifique dont on célèbre le centenaire de la disparition cette année. Considéré 
comme le plus novateur des académiques, le musicien est à l’origine de la toute première musique 
de film, L’Assassinat du Duc de Guise. Son imagination débordante l’amène à écrire des œuvres 
sérieuses et virtuoses comme le Concerto pour violon n°3 et le jubilatoire Carnaval des animaux, 
véritable bestiaire musical. https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Saëns 
Direction : Benjamin Levy - Violon : Tedi Papavrami - Pianos : Lidija et Sanja Bizjak 
Orchestre  de Cannes Provence Côte d’Azur Concert en simultané à l’auditorium Debussy 
Programme :  
L’Assassinat du Duc de Guise  - Film réalisé par André Calmettes (Ciné-concert)(15min 1908) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Assassinat_du_duc_de_Guise_(film,_1908) 
Concerto pour violon et orchestre n°3 en si mineur, op. 61 (36min 1880) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_pour_violon_no_3_de_Saint-Saëns 
Le Carnaval des animaux - Grande fantaisie zoologique (19min 1886) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Carnaval_des_animaux 
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Arcades Samedi 25 
septembre 10h30  

Avant-première Flag Day 
Biopic-thriller de & avec Sean 
Penn avec Dylan Penn, Josh 

Brolin (USA /VOST/1H48) 
John Vogel était un personnage hors 
norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et 
de sa capacité à faire de la vie une 
grande aventure. Il lui a beaucoup 
appris sur l’amour et la joie, mais elle 

va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY 
est le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des blessures de son passé, tout en 
reconstruisant sa relation père-fille. 
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 
Flag Day est un mélodrame de bonne facture qui revient sur une histoire de famille touchante. 
Même si l’histoire débute bien avant l’ère Trump, Sean Penn filme une amérique dévastée en écho 
aux oubliés dont la pauvreté s’est accrue sous l’égide de l’ancien président. Tourné en 35 mm 
caméra à l’épaule, le film a une grasse esthétique représentant avec brio toute l’aridité d’un univers 
ancré dans l’Amérique profonde. On retrouve dans Flag Day un peu l’aspect social d’un Sean Baker 
et beaucoup de l’esthétisme d’un Clint Eastwood, Mystic River en premier lieu. Sean Penn filme avec 
brio la marginalité à travers l’image de ce bandit paternel. 
Dossier de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/flag-day/ 
Entretien avec Sean Penn lors du Festival https://www.youtube.com/watch?v=YYWhLLg7GSA 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=bjPbO6b83YE 

 
Arcades dimanche 26 septembre 

10h30, dans le cadre d'une journée 
thématique Van Gogh 

Avant-première :  
Copyright Van Gogh 

documentaire de Yu Haibo, Yu Tianqi Kiki 
(Chine/vostf/1h20) 

En Chine, des peintres recopient à grande échelle les 
œuvres de Van Gogh ou d'autres artistes de renom. 
Par la suite, les "œuvres" sont exportées partout 
dans le monde pour être vendues aux touristes. 
Bande annonce 
 https://www.youtube.com/watch?v=p3s6naS2E8I 
Dossier de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/copyright-van-gogh/ 
Ce film fascinant est à la fois portrait pittoresque d'un village où les artistes poursuivent leurs rêves, 
ainsi qu’une réflexion sur la création artistique et son authenticité. 
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Suivi d’un déjeuner au restaurant Granduca, 53 rue Félix Faure, Cannes 
https://www.granduca-restaurant-cannes.com/ 
Apéritif accompagné de mises en bouche, Plat Pavé de saumon au sésame et julienne de légumes ou Faux-
filet grillé, sauce au poivre accompagné de frites Dessert Sorbet citron maison ou Tiramisu, 1 verre de vin, 

une carafe d'eau, Menu à 22 € par personne Nombre de places limité. Pour réserver payez  ren 
précisant votre choix par mail 
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  

 

Arcades dimanche 26 septembre 16h 

Projection unique dans le cadre 
« Exposition sur Grand Ecran » 

et de la journée thématique 
Van Gogh Les Tournesols 

Documentaire de David Bickerstaff 
(ANGLETERRE/VOST/1h25) Tarif Ciné 

Croisette 2021 8€ au lieu de 10€ 

« Les tournesols » sont parmi les tableaux de Van Gogh les plus célèbres. Le musée Van Gogh à 
Amsterdam a consacré une exposition à ces œuvres et « Expositions sur grand écran », qui a eu un 
accès exclusif à l’événement, nous guide à travers l’exposition pour enquêter sur les mystères qui 
entourent ces tableaux. Le film nous amènera également à Tokyo, Philadelphie, Londres et Munich 
pour suivre les 5 principales œuvres de l’exposition. 
Bande annonce  https://www.youtube.com/watch?v=eY6aIUp_5eQ 
Documentation https://exhibitiononscreen.com/films/sunflowers/ 
L'équipe de réalisateurs-producteurs David Bickerstaff et Phil Grabsky sont passés maîtres dans l'art 
de monter ce genre de film, et Tournesols a le mélange habituel de visuels impressionnants et de 
commentaires éclairés avec autorité. L'analyse se concentre principalement sur les décisions 
artistiques et créatives de Van Gogh. 

 

Escapade à Saint Tropez samedi 16 octobre 2021  
23ème Festival des Antipodes 

Notre ami Bernard Bories présente le festival sur son site www.festivaldesantipodes.com 
Comme chaque année nous partirons en autobus vers Saint Tropez pour y passer la journée du 
samedi 16 octobre, retour le soir départ de Saint Tropez vers 19h30. Trois projections gratuites. 
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. Déjeuner libre. 
Payez 20€/personne pour le car aller retour. 
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.  

https://www.granduca-restaurant-cannes.com/
https://www.cinecroisette.com/adhésion-paiements-divers/
https://www.youtube.com/watch?v=eY6aIUp_5eQ
https://exhibitiononscreen.com/films/sunflowers/
file:///C:/Users/basil/OneDrive/Documents/www.festivaldesantipodes.com
https://www.cinecroisette.com/adhésion-paiements-divers/

