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Tableau récapitulatif 
dimanche 12/9 10h30 Avant-première Les amours d’Anaïs Arcades 

dimanche 12/9 17h Concert retransmis en direct : Carnaval Saint Saëns 
Ticket gratuit à retirer dès maintenant à la caisse 

Olympia 

samedi 18/9 10h15 Manhunter (Le sixième sens) projection unique Olympia 

dimanche 19/09 10h15 Michael Cimino, un mirage américain 
 projection unique 

Olympia 

samedi 25/9 10h30 Avant-première Flag Day Arcades 

dimanche 26/09 10h15 In the Mood for Love projection unique Olympia 

dimanche 26/9 10h30 Avant-première : Copyright Van Gogh Arcades 
dimanche 26/9 12h15 déjeuner au restaurant Granduca Réservation 

22€ 

dimanche 26/9 16h 
 

Projection unique dans le cadre « Exposition sur 
Grand Ecran »  journée Van Gogh Les Tournesols 

Arcades 

lundi 27/09 20h Focus À l’aventure : Gli invasori (La Ruée des Vikings)  
projection unique 

Olympia 

Jeudi 30/9 20h Avant-première La Fracture en présence réalisatrice 
Catherine Corsini 

Cineum 

samedi 2/10 19h30 Avant-première A Good Man en présence réalisatrice 
Marie-Castille Mention-Schaar, acteur Jonas Ben 

Ahmed 

Arcades 

samedi 16/10 8h30 Journée au Festival des Antipodes Saint Tropez  
3 films - Participation autocar 

Réservation 
20€ 

 

Complément au bulletin de septembre 2021 
 A l’Olympia Festival Play It Again 

Copies restaurées VOSTF Tarif normal 6€ / membre Ciné Croisette 2021 4,5€  
 

Samedi 18/09  10h15 Manhunter  
(Le sixième sens)  

de Michael Mann avec William L. Petersen, 
Kim Greist, Joan Allen 

1987/1h58min/Policier, Drame 
D’après le roman de Thomas Harris, cinq ans avant Le Silence des agneaux 
Will Graham, agent du FBI retiré de ses obligations professionnelles depuis trois ans, était spécialisé 
dans le « profilage ». Au péril de sa santé mentale, il sort de sa retraite et se lance sur les traces 
d’un tueur en série, aidé par les éléments cryptiques du dangereux psychopathe Hannibal Lecter, 
qu’il avait lui-même mis sous les verrous auparavant. 
 « Film prototype de toute la « culture » des films et séries de profilers et sur la police scientifique 
(dont Les Experts, au héros incarné par... William Petersen), Manhunter est un grand moment du 
cinéma américain des années 1980. » 

Bande annonce https://youtu.be/HUsXm6Rmro0 
Critique www.dvdfr.com/dvd/c162843-manhunter-le-sixieme-sens.html 

https://www.festival-playitagain.com/film/manhunter/
https://www.festival-playitagain.com/film/manhunter/
https://youtu.be/HUsXm6Rmro0
www.dvdfr.com/dvd/c162843-manhunter-le-sixieme-sens.html


Dimanche 19/09  10h15 Avant-première : 
 Michael Cimino, un mirage américain 

documentaire de Jean-Baptiste Thoret  2h11 France 2021 vo en anglais stf 
Figure légendaire et énigmatique du cinéma, Michael Cimino atteint le firmament hollywoodien à 
38 ans avec "Journey to the Edge of Hell", avant d'être relégué au purgatoire deux ans plus tard 
avec le déchirant "Heaven's Gate". Le budget pharaonique et l'échec public et critique de cette 
évocation d'une Amérique coupable d'un crime collectif originel affecteront profondément sa 
carrière. Tour à tour accusé d'être homophobe, fasciste, marxiste et finalement raciste pour « 
L'année du dragon », Cimino appartenait-il vraiment à son époque, les années 1970 et 1980 ? 
Accompagné de la voix du cinéaste, ce documentaire, nourri d'extraits de ses films et de réflexions 
passionnées, explore la complexité du cinéma épique de Michael Cimino, décédé en 2016. 
Parfois, il suffit de laisser des gens comme Quentin Tarantino et Oliver Stone dire ce qu'ils pensent 
d'un cinéaste - dans ce cas Michael Cimino - et comment ils voient ses films et sa carrière. De plus, la 
vision critique de l'Amérique de Michael Cimino offre un regard intéressant  sur les films de Cimono, 
car le titre suggère sa vision critique des États-Unis. 
 

Dimanche 26/09  10h15 In the Mood for Love  
de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-

Wai, Ping Lam Siu  
2000/1h38  Hong Kong/Chine Romance 

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. 
Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs 
conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan 
découvrent que leurs époux sont amants. 
Ensemble, ils vont tenter de saisir les éléments de leur rencontre. 
Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux 
aussi une liaison. 
« Il est le peintre de la ville et du cœur humain, de nos désirs, nos 
secrets et nos frustrations. » 

Bande annonce https://youtu.be/jg5ga0rXP3g 
 

lundi 27/09 à 20h Focus: À l’aventure :  
Gli Invasori (La Ruée des Vikings)  

de Mario Bava avec Cameron Mitchell, 
Alice Kessler, Ellen Kessler 

1961/1h30min/Action, Aventure, 
Romance vo en italien stf 

Au VIIIème siècle, les Anglais ont vaincu la 
colonie viking du roi Arald, et les survivants ont 
dû s’enfuir. Devenu adulte, l’un des fils du roi, 
Iron, ne pense qu’à venger la mort de ce 
dernier et celle de son frère Eric. Or Eric, retrouvé sur la plage du massacre par la reine anglaise, et 
adopté par elle, est devenu duc d’Helford, chargé de s’opposer à l’envahisseur Iron. Mais tous deux 
portent le même ta- touage sur la poitrine, celui des rois vikings... 

https://www.festival-playitagain.com/film/michael-cimino-un-mirage-americain/
https://www.festival-playitagain.com/film/in-the-mood-for-love/
https://youtu.be/jg5ga0rXP3g
https://www.festival-playitagain.com/film/la-ruee-des-vikings/


« Dans ce film qui allie séduction des couleurs chatoyantes propre à l’univers de Mario Bava, 
descriptions graphiques d’une brutalité lyrique et poésie des images à la beauté surréaliste, le 
réalisateur italien fait le lien entre le Péplum finissant et le Western italien à naître. » 

 

Dans le cadre du Festival In & Out  
programme complet https://lesouvreurs.com/inout-cannes/ 

Dossier de presse du festival https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/festival-in-out/ 
 

Au Cineum à la Bocca 
jeudi 30 septembre 20h : Avant-

première La Fracture 
  de Catherine Corsini et en sa 

présence.  
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina 

Foïs, Pio Marmai 
La séance sera précédée d’un cocktail 

d’ouverture sur la terrasse du 
Cineum. Tarifs Cineum – salle Aurore Membre Ciné croisette 2021 10,50€ au lieu de 

14,20€ tarif normal, Tarif « festival In&Out » : 9€ (sur présentation de la carte festival 
(coût 5€) ou de la carte « abonnement » des Arcades) 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue… 
Bande annonce https://youtu.be/A1yXj3cYRvA 
Dossier de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/la-fracture/ 
Interview réalisatrice https://youtu.be/WN0SK-mwQPc 

 

Aux Arcades 
samedi 2 octobre 19h30: Avant-

première A Good Man  
de Marie-Castille Mention-Schaar en sa 

présence et celle de l’acteur Ben Ahmed.  
Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent 

Dedienne  
1h 48min/Drame  

Tarif événement : 6.50 euros 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020 
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir 
d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera. 
Dossier de presse https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/a-good-man/ 
Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=QUfQYMr1RZ8 

https://lesouvreurs.com/inout-cannes/
https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/festival-in-out/
https://youtu.be/A1yXj3cYRvA
https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/la-fracture/
https://youtu.be/WN0SK-mwQPc
https://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/a-good-man/
https://www.youtube.com/watch?v=QUfQYMr1RZ8

