
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 314 janvier 2022  33ème année Association loi 1901 n°08760 x89  www.cinecroisette.fr 
Pour joindre Ciné Croisette tél. : 06 59 03 20 15  email : cinecroisette@gmail.com 

Courrier postal Ciné Croisette/Serge Basilewsky 155 route de Taradeau 83300 Draguignan  

mailto:cinecroisette@gmail.com


Bonne et heureuse année 2022 au cinéma ! 
 

Olympia samedi 15 janvier 20h10 
Tartuffe (Comédie Française) 
Durée : 2h20 salle Richelieu en direct 
Tarif réduit membre Ciné Croisette 2021 et 2022 
En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli chez 
lui le dévot Tartuffe pour qu'il guide toute la maisonnée. Mais 
incapable de résister lui-même aux tentations, Tartuffe tombe 

amoureux de l'épouse d’Orgon. Surpris au moment il en faisait l’aveu à la belle Elmire, il ne s’en sort qu'au 
prix d’une plongée dans l’hypocrisie, qui conduit la famille au bord de l’explosion... 
 

Arcades mardi 18 janvier 2022 19h30 
Avant-première  Nightmare alley 

De Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette 
2h 20min / Drame, Thriller 
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle (Bradley 
Cooper) débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces 
d’une voyante, Zeena (Toni Collette) et de son mari Pete (David Strathairn), une 
ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour 
arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. 
Avec la vertueuse et fidèle Molly (Rooney Mara) à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour 
escroquer un homme aussi puissant que dangereux (Richard Jenkins).  Il va recevoir l’aide d’une 
mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett) qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…  
 
 

Arcades dimanche 23 janvier 16h30 
Festival Télérama  
Avant-première : Les jeunes amants 
de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, 
Cécile de France 
1h52 / 2 février 2022 en salle / Comédie 
Tarif réduit Ciné Croisette ou  3,50 euros la séance (avec le pass qui est à découper dans Télérama 
des 12 et 19 janvier 2022 (prix du magazine en kiosque : 3,30€).  ou télécharger sur Télérama.fr). 
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre 
toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il 
n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille. 
 

 

Olympia dimanche 23 janvier 16h00 
Joyaux (Ballet du Bolchoï) 
durée 2h20 VO 2 entractes en direct 
Musique Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Tarif réduit membre Ciné Croisette 2021 et 2022 
A Paris, l'émeraude, à New York, le rubis et à Saint--Pétersbourg, le 
diamant. Ces trois tableaux scintillants, accompagnés par les 
musiques de trois compositeurs essentiels, exposent avec grâce les 

styles des trois écoles de danse qui ont contribué à faire de George Balanchine un chorégraphe unique.   



Arcades mardi 25 janvier 16h00 
Festival Télérama First Cow 

de Kelly Reichardt avec John Magaro, Orion Lee, Toby 
Jones 
2h 02min / Western, Drame 
Tarif réduit Ciné Croisette ou  3,50 euros la séance (avec 
le pass qui est à découper dans Télérama des 12 et 19 
janvier 2022 (prix du magazine en kiosque : 3,30€).  ou 
télécharger  sur Télérama.fr). 

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, 
se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils 
montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de 
l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent 
clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un 
notable des environs. 
 

Arcades mardi 25 janvier 20h00 
Festival Télérama  
Nos âmes d'enfants (C'mon C'mon) 
de Mike Mills avec Joaquin Phoenix, Woody 
Norman, Scoot McNairy    1h 48min / Drame 
Tarif réduit Ciné Croisette ou  3,50 euros la séance 
(avec le pass qui est à découper dans Télérama 
des 12 et 19 janvier 2022 (prix du magazine en 
kiosque : 3,30€).  ou télécharger sur Télérama.fr). 
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers 
le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est 
pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune 
expérience de l'éducation d'un enfant. 
Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs et de partage qui 
changera leur vision du monde. 
 

Olympia samedi 29 janvier 2022 à 18h55 
Rigoletto (Metropolitan opera) 
durée 3h26 vostf en direct 
Tarif réduit membre Ciné Croisette 2021 et 2022 
Lors d'un bal costumé, le bouffon Rigoletto humilie des invités victimes des 
manœuvres du duc de Mantoue, séducteur sans vergogne. Pour lui faire 
payer ses moqueries, les ennemis de Rigoletto entreprennent de capturer sa 
fille Gilda, qu'ils pensent être sa maîtresse. Quand le bouffon réalise avoir 
été la cible d'un mauvais tour, il décide de se venger avec l'aide du brigand 
Sparafucile. 
Tiré de la célèbre pièce de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, Rigoletto a contribué 
à faire de Verdi une référence incontournable de l'opéra. Le Met accueille 
une nouvelle production de cette impitoyable tragédie, situant l’action dans 
une Europe des années 20 à l'ambiance feutrée et Art déco, qui porte le 

baryton Quinn Kelsey à la tête de la distribution dans l’imposant rôle-titre. 
Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français. 



Arcades dimanche 6 février 2022 
16h00  

The lost Leonardo : Art, Argent et 
Pouvoir 

Documentaire de Andreas Koefoed 1h40 Pays: 
Danemark, France, Suède vostf 
Tarif Ciné Croisette 2022 8€ au lieu de 10€ 
The lost Leonardo raconte l'histoire derrière le 

Salvator Mundi, le tableau le plus cher jamais vendu à 450 millions de dollars, prétendu être un chef-
d'œuvre perdu depuis longtemps par Léonard de Vinci. À partir du moment où il est acheté dans une 
maison de vente aux enchères louche de la Nouvelle-Orléans et que ses acheteurs découvrent des coups 
de pinceau magistraux sous sa restauration bon marché, le destin du Salvator Mundi est guidé par une 
quête insatiable de gloire, d'argent et de pouvoir. Mais à mesure que son prix monte en flèche, les 
questions sur son authenticité se posent également. Cette peinture de plusieurs millions de dollars est-elle 
réellement de Leonardo – ou certains acteurs puissants le souhaitent-ils simplement ? Dévoilant les 
intentions cachées des hommes les plus riches du monde et des institutions artistiques les plus puissantes, 
The lost Leonardo révèle à quel point les intérêts particuliers sont devenus essentiels et la vérité 
secondaire. 
 
 
 

 

En primeur  
15ème Festival du cinéma japonais contemporain Kinotayo 

du 24 février au 6 mars 2022 
Gratuit  membres Ciné Croisette 2022 
Le programme détaillé Kinotayo est sur cinecroisette.fr 

Jeudi 24 février 16h30 Les amants sacrifiés  Cineum 

Samedi 26 février  10h30 Aristocrats  Olympia 
15h Suis moi je te suis (1ère partie) Cinétoile Rocheville 

Dimanche 27 février  
 

10h30  A garden of the camellias  Olympia 

15h  Fuis moi je te suis  (2ème partie) Cannet Toiles 

Samedi 5 mars 10h30 Nuages épars Olympia 

Dimanche 6 mars 10h30 Sayonara TV  Olympia 
Cocktail et déjeuner sont prévus. 
Les détails avec les synopsis seront donnés dans le bulletin de février 2022 et la plaquette Kinotayo. 
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