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Arcades samedi 4 décembre  10h 
Dans le cadre Festival de Danse Indes Galantes 

Documentaire-Opéra de Philippe Béziat 1h48 suivie d’une rencontre 
avec Brigitte Lefèvre, directrice artistique du festival. - Séance 
gratuite pour les 120 premiers spectateurs (4,50€ pour les suivants) 
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore 
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les 
Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une 
rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui 
prendre la Bastille ? 

Olympia samedi 4 décembre  18h55 Eurydice 
(Metropolitan Opera) 

Durée : 3h03. - Genre : Opera vostf Tarif réduit  Ciné Croisette 
Le jour de son mariage avec Orphée, Eurydice est approchée par un 
homme qui lui dit recevoir des lettres de son père depuis l'au-delà. Elle 
le suit pour récupérer cette correspondance, mais subit par malheur 
une chute mortelle en tentant d'échapper aux avances de l'inconnu. 
Tandis qu'Eurydice rejoint son père dans le royaume des morts, Hadès, 

le seigneur des lieux, succombe à son charme et Orphée essaie de s'adresser à elle depuis le monde des 
vivants. - Compositeur Matthew Aucoin - Livret Sarah Ruhl -Mise en scène Mary Zimmerman - Direction 
Musicale Yannick Nézet-Seguin 

Arcades dimanche 5 décembre 16h   Raphaël révélé 
dans le cadre d'Exposition sur Grand Ecran 

documentaire de Phil Grabsky  1h28 
À l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Raphaël, la plus grande 
exposition jamais organisée de ses œuvres a eu lieu à Rome. Exhibition 
on Screen a obtenu un accès exclusif à ce spectacle unique. Avec plus 
de deux cents chefs-d'œuvre, dont des peintures et des dessins – dont plus d'une centaine ont été réunis 
pour la première fois – cette grande exposition célèbre la vie et l'œuvre de Raffaello Sanzio da Urbino. 
Avec des prêts sans précédent du Louvre, des Offices, de la National Gallery of Art, du musée du Prado et 
plus encore, l'exposition et ce film offrent une occasion sans précédent de voir l'étendue du savoir-faire, de 
la créativité et de l'ingéniosité de Raphaël. 

Cineum : mercredi 8 décembre 17h15 
West side story 

De Steven Spielberg, avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana 
DeBose - Comédie musicale, Romance  2h36 IMAX VOSTFR 
Réduction membre Ciné Croisette tarif étudiant 
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. 
"Ma mère était une pianiste classique", a déclaré Spielberg, dans sa 

récente interview unique avec Vanity Fair . « Toute notre maison était décorée d'albums de musique 
classique et j'ai grandi entouré de musique classique. West Side Story était en fait le premier morceau de 
musique populaire que notre famille ait jamais autorisé à entrer dans la maison. Je me suis enfui avec – 
c'était l'album du casting de la comédie musicale de Broadway de 1957 – et j'en suis tombé complètement 
amoureux quand j'étais enfant. West Side Story a été cette tentation obsédante à laquelle j'ai finalement 
cédé". 



Festival du Cinéma du Québec 
Olympia samedi 11 décembre 10h30 Nadia Butterfly 

de Pascal Plante  avec Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary 
Caldwell   1h46 Drame  - Gratuit membre Ciné Croisette 2021 
A 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation 
professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une 
dernière course, les excès cachés du Village olympique offriront à Nadia un premier souffle de liberté. Mais 
à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle réellement ? 
 

Olympia dimanche 12 décembre  10h30   Souterrain 
de Sophie Dupuis  avec Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James 

Hyndman  1h37   Gratuit membre Ciné Croisette 2021 

(en avant-première (sortie nationale France 26 janvier 2022) 
Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville du Québec. Ici, tout 
le monde se connaît et tout le monde connaît la mine. A l'origine d'un drame qui a 
failli coûter la vie à Julien, son ami d'enfance, il est en proie aux doutes et à la 
culpabilité. Lorsqu'une violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l’occasion 
de se racheter : il descend dans l’antre de la mine avec la ferme intention de ramener 
chacun de ses collègues et amis vivants… 

 Critique https://kinoculturemontreal.com/souterrain/ 
 

Suivi du déjeuner au restaurant Grand Duca rue Félix Faure, Cannes. 
Menu Apéritif avec mise en bouche,  au choix: timbale de dorade et légumes rôtis  ou Roulés de poulet 

farcis ( fromage, oignons frits et  pistache) et pomme de terre au four . Desserts au choix: Panna cotta 
fruits rouge ou Panna cotta caramel ou Carpaccio d’ananas, un verre de vin, carafe d’eau 22€  

Pour réserver envoyez-nous rapidement un mail avec votre choix, puis payez : soit lors de la 
projection de Raphaël révélé le dimanche 5 décembre 16h aux Arcades, soit par carte bancaire sur 
https://www.cinecroisette.fr/boutique/Adhesions-et-evenements-c122418026/ 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  
 

Olympia dimanche 12 décembre 14h Kuessipan 
de  Myriam Verreault avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie 
Grégoire, Étienne Galloy 1h 57min / Drame  
Gratuit membre Ciné Croisette 2021 
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles 
se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 
ans, leurs aspirations semblent les éloigner: Shaniss fonde une famille, 
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter 
cette réserve devenue trop petite pour elle... 
-  

Olympia mardi 14 décembre 16h 
Avant-première : Un monde 

de  Laura Wandel avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, 
Karim Leklou, Laura Verlinden, Elsa Laforge 

26 janvier 2022 en salle / 1h 15min / Drame 
Le film a été présenté dans la sélection Un Certain regard du 
Festival de Cannes 2021. 

https://kinoculturemontreal.com/souterrain/
https://www.cinecroisette.fr/boutique/Adhesions-et-evenements-c122418026/


Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. 
Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder 
le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur 
d’enfant, dans le monde de l’école. 

Olympia  jeudi 16 décembre à 20h00 
Avant-première : Zaï Zaï Zaï Zaï 

de François Desagnat avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, 
Ramzy Bedia,Yolande Moreau, Julie Gayet - 23 février 2022 en 

salle / 2h00min / Comédie 
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité 
alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à 
s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l'ennemi public 
numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre 
remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère. 

Olympia vendredi 17 décembre 16h00 
Avant-première : Entre les vagues 

d''Anaïs Volpé avec Angélique Kidjo, Déborah Lukumuena, 
Matthieu Longatte - 16 mars 2022 en salle/1h 40min / Drame 
Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival 
de Cannes 2021 et au Festival du Film Francophone d'Angoulême. 
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. 

Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l'envie de 
découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables. 
 

Olympia dimanche 19 décembre 16h00 
Casse-Noisette (Ballet du Bolchoï) 

durée 2h15 VO 1 entractet Tarif réduit membre Ciné Croisette 2021 
C'est la fête et toute la famille est réunie sous le sapin pour célébrer Noël. A cette 
occasion, la jeune Marie reçoit un cadeau spécial de la part de son parrain 
Drosselmeyer. Très vite, ce réveillon prend pour elle une tournure inattendue : 
alors que tout s'endort, la nouvelle poupée de Marie prend vie et l'entraîne dans 
un univers féérique.Arcades date et heure, heure précisé par la suite  
La partition exceptionnelle du compositeur russe Tchaïkovski, qui signe avec Casse-
Noisette son dernier ballet, réjouit les cœurs et les oreilles de toutes les 
générations de mélomanes. Un ravissant divertissement à découvrir en famille, soutenu par un trio de 
danseurs et un corps de ballet remarquables 
Chorégraphie Youri Grigorovitch -Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski - Livret Youri Grigorovitch (d’après le 
conte de E.T.A. Hoffmann et Marius Petipa) 
 

Arcades date et heure à préciser : Chers camarades! 
d'Andrey Konchalovsky avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev 
2h 00min / Drame, Historique 
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire 
farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la grève 
d’une usine locale et les événements prennent une tournure tragique. Les autorités 
dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors dans une quête 
éperdue à la recherche de sa fille disparue. 


