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Cineum mardi 5 octobre 20h30  
Avant-première  

No Time To Die (Mourir peut attendre) 
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa 
Seydoux 2h43min/Action, Thriller, Espionnage Imax vostf 
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux 
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son 
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un 
mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. 

Bande annonce youtube.com/watch?v=N_gD9-Oa0fg 
  

Cineum vendredi 8 octobre 20h30 
 Avant-première On est fait pour s’entendre   

de  Pascal Elbé en sa présence avec débat avec Pascal Elbé, 
Sandrine Kiberlain, Manon Lemoine 1h 33min  Romance 

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui 
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 

mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa 
sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant 
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits 

pour s’entendre !  Bande annonce youtube.com/watch?v=2TCErfc4eM4 
 

Olympia samedi 9 octobre 18h55 Boris Goudonov 
Opéra en un prologue et quatre actes, présenté en russe sous-titré en français. 2h40 Compositeur 
Modeste Moussorgski. En direct de New York par le Metropolitan Opera   
Boris Godounov, tsar de Russie, a pris le pouvoir dans des circonstances opaques qui troublent sa sérénité. 
En apprenant par le moine Pimène les terribles actions menées par le souverain pour accéder au trône, le 
novice Grigori décide de provoquer le destin et entreprend de renverser le tsar en se faisant passer pour le 
prétendant légitime à la couronne. 
 

Arcades dimanche 10 octobre 10h30 
 Avant-première Julie (en 12 chapitres)  

de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen 
Lie, Herbert Nordrum vostf Norvège  Comédie 2h 8min 

Le film était en compétition au Festival de Cannes 2021 
Oslo, de nos jours. Julie est une jeune femme pleine de 
ressource, mais à 30 ans, elle cherche encore sa voie. Bien 
qu’heureuse avec Aksel, un dessinateur à succès, aimant et protecteur, elle refuse l’enfant qu’il désire. 
Quand Julie le quitte pour Eivind, elle espère, une fois de plus, commencer une nouvelle vie. 

Bande annonce  youtube.com/watch?v=1z3wbIENiw4 
Dossier de presse cinecroisette.com/dossiers-presse/julie-en-12-chapitres/ 
Une variation délicate sur l’instabilité émotionnelle et affective de Julie, en douze chapitres, un prologue et 
un épilogue, avec une comédienne, Renate Reinsve, qui irradie l’écran de sa fraîcheur. 

http://www.youtube.com/watch?v=N_gD9-Oa0fg
http://www.youtube.com/watch?v=2TCErfc4eM4
http://www.youtube.com/watch?v=1z3wbIENiw4
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Cineum mardi 12 octobre 20h30 Avant-première  
Le dernier duel (The Last Duel) 

de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben 
Affleck, Harriet Walter 2h32 vostf.  Drame historique 
Paris, 29 décembre 1386, le dernier duel judiciaire connu en France 
entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris. Lorsque Marguerite, la 
femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une 
accusation que ce dernier récuse, elle refuse de garder le silence, n'hésitant pas à s'imposer dans un acte 
de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit place la destinée de 

chacun d'eux entre les mains de Dieu. Bande annonce youtube.com/watch?v=pzk42o_7y5c 

Cineum mercredi 13 octobre 19h Avant-première 
Amants  de Nicole Garcia en sa présence avec Stacy Martin, Pierre 

Niney, Benoît Magimel 1h 42min / Thriller, Drame 
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent 
la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui 
tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide 
de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon. 3 ans plus tard, dans 

l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se recroisent Dossier de presse : 

cinecroisette.com/dossiers-presse/amants/. Bande annonce youtube.com/watch?v=hdylTKWluK4  

Olympia jeudi 14 octobre 20h Le malade Imaginaire  
de Molière théâtre par la Comédie Française 2h20 
Argan règne sur une cour de médecins ignorants qui abusent de ses faiblesses. Père tyrannique, 
hypocondriaquex, obnubilé par ses névroses, il souhaite marier sa fille Angélique au neveu de Monsieur 
Purgon, son fidèle médecin traitant. Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, lui résiste au risque d’être 
envoyée au couvent. Il faudra les ruses de la servante Toinette pour que les masques tombent…. 

Saint Tropez samedi 16 octobre 23ème Festival des Antipodes 
festivaldesantipodes.com 

Départ en car à 8h30 du parking de l’avenue du Campon en bas de la bretelle de l’autoroute vers Saint 
Tropez, retour le soir départ de Saint Tropez vers 19h30. 3 Projections gratuites. Parking gratuit pour votre 
voiture à proximité du parking. Pour les personnes qui n’ont pas de voiture pour arriver à ce parking, 
contactez-nous pour voir la possibilité de covoiturage. Déjeuner libre. Payez 20€/personne pour le car 

aller-retour soit par carte bancaire sur cinecroisette.com/adhésion-paiements-divers/ soit par 

virement RIB : 10096 18080 00024552901 69 IBAN : FR76 1009 6180 8000 0245 5290 169 soit par poste 
avec chèque  à Ciné Croisette 155 route de Taradeau 83300 Draguignan 

11h Some happy day  
de Catherine Hill Australie/2021/73 min/ vostf Comédie dramatique  
Tina et Frances partagent le même quartier mais des mondes différents. Tina, 
sans domicile fixe, dort sur une plage de la ville avec son partenaire Ben. 
Désespérant de trouver une vie meilleure, elle envisage un nouveau départ dans une ville de campagne 
idyllique. Jusqu'à ce que Ben lui vole tout son argent. Incapable de le retrouver, elle se retrouve seule dans 
un centre de crise où elle rencontre Frances, une assistante sociale. Cette rencontre amène les deux 
femmes à se confronter à leurs partenaires, et à tout ce en quoi elles croient. 

15h The neon across the ocean de Matthew Victor Pastor 

Australie 2020 91 min vostf Drame 
Après la crise mondiale de 2020, Mandy une jeune australienne philippine de 17 
ans est en dernière année de lycée et se trouve confrontée au divorce imminent 
de ses parents. Elle est attirée par sa tutrice Serena 

http://www.youtube.com/watch?v=pzk42o_7y5c
http://www.youtube.com/watch?v=pzk42o_7y5c
http://www.cinecroisette.com/dossiers-presse/amants/
http://www.youtube.com/watch?v=hdylTKWluK4
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17h Songs of love (Daffodils) de David Stubbs Nouvelle-

Zélande/2019/93min/vostf/Comédie dramatique 
Tandis que son père est mourant, Maisie (Kimbra) se précipite pour se produire 
sur scène dans un concert de musique indépendante en ville. Tandis qu'elle 
commence à chanter, elle ne peut s'empêcher de penser à la manière dont ses 
parents, Eric et Rose, sont tombés amoureux. Au fil de la nuit, on découvre 
l'histoire d'amour de ses parents à travers les yeux de Maisie. 

Arcades dimanche 17 octobre 10h30   
Avant-première  Illusions perdues 

de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent 
Lacoste 2h 29min / Drame, Historique d’après Honoré de Balzac 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de 
grandes espérances et veut se forger un destin. Il tente sa chance à Paris et 

découvre les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où 
tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 

comme les âmes. Bande annonce  youtube.com/watch?v=bhyN8vimJPQ 

Dossier de presse cinecroisette.com/dossiers-presse/lllusions-perdues/ 

Arcades dimanche 24 octobre 10h30  
Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen, avec Yuriy 

Borisov, Yuliya Aug, Dinara Drukarova  
vostf 1h 47min Drame En compétition au Festival de Cannes 2021 
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur 
un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de 
partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et 
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux 

êtres que tout oppose. Dossier de presse cinecroisette.com/dossiers-presse/compartiment-n-6/ 
Bande annonce youtube.com/watch?v=WJzVbIJ5W-4 

Olympia dimanche 7 novembre 16h Spartacus  
ballet du Bolchoï Chorégraphie & livret Youri Grigorovitch Musique Aram Khatchatourian 2h40 
Spartacus est fait esclave par le légionnaire romain Crassus et séparé de sa femme, Phrygia, elle aussi 
réduite à la servitude. Son amour pour elle et sa soif de liberté vont l'amener à défier l'armée romaine. 

Arcades lundi 8 novembre 19h15 Germain Nouveau, le poète illuminé  
de Christian Philibert et en sa présene (débat) avec Philippe Chuyen, Jean-Louis Todisco, Jacques 
Lovichi   1h 25min / Documentaire, Historique 
Germain Nouveau forme avec ses amis, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, le plus remarquable trio de la 
poésie française. Célébré par les surréalistes (Breton, Aragon), il demeure méconnu du grand public alors 
qu’il est le véritable auteur d’une partie des textes regroupés sous le titre Illuminations. 

Bande annonce youtube.com/watch?v=OQ_IzzpKHTI 

Arcades mardi 9 novembre 20h Avant-première  
Cry Macho 

de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia 
Traven vostf 1h 44min / Drame, Western 
Une ancienne star de rodéo, devenu éleveur de chevaux, accepte la 
mission que lui confie l'un de ses anciens patrons : partir au Mexique 
pour ramener son jeune fils, qui vit avec sa mère alcoolique. 

Bande annonce youtube.com/watch?v=4yKZQwFHjQ8 
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