
 
 

Lundi  1 
14h et 21h  LE LABYRINTHE DU SILENCE  

18h30 JAUJA  

Mardi  2 
18h30 LE LABYRINTHE DU SILENCE  

21h JAUJA  

Mercredi 3 14h et 16h30 
SHAUN LE MOUTON  
A partir de 3 ans //Tarif unique : 4.30€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles 

18h30 
SUD EAU NORD DÉPLACER  
En présence de Philippe Eustachon, assistant à la 
réalisation. Tarif unique : 4.30€ 

Lundi 8 

14h et 21h TITLI, UNE CHRONIQUE INDIENNE                                                            

18h30 
UN PIGEON PERCHÉ SUR UNE BRANCHE 
PHILOSOPHAIT SUR L’EXISTENCE - Lion d’or Venise                                                

Mardi 9 

18h30 TITLI, UNE CHRONIQUE INDIENNE  

21h 
UN PIGEON PERCHÉ SUR UNE BRANCHE 
PHILOSOPHAIT SUR L’EXISTENCE - Lion d’or Venise    

Mercredi 10 

14h et 16h30 
GUS, PETIT OISEAU GRAND VOYAGE 
A partir de 3 ans// Tarif unique : 4.30€ 

La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles 

18h30 
SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE 
D’EDWARD HOPPER   
Suivi d’une conférence sur la peinture d’Edward Hopper. 

Dimanche 14 

16h30 LA TÊTE HAUTE 
18h30 TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE 

21h MAD MAX : FURY ROAD    

Lundi 15 
14h et 21h  TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE 

18h30 LES TERRASSES        

Mardi  16 
18h30 LA TÊTE HAUTE 

21h LES TERRASSES    

Lundi 22 
14h et 21h LA LOI DU MARCHÉ 

18h30 MY OLD LADY    

Mardi  23 
18h30 LA LOI DU MARCHÉ 

21h MY OLD LADY    
 

 : Version Originale Sous-titrée   : Version Français 

 

Plein tarif : 5, 90 € 
Tarif adhérent : 5,10 € (carte cézam/loisir…)  

Tarif réduit : 4,30 € (étudiants, bénéficiaires RSA, chômeur)  

Carte d’abonnement Cinétoiles : 51 € (10 séances)  

Carte d’abonnement Adhérent : 43 € (10 séances)  

Adhésion association : individuelle 10€ - couple 16€ 
 
 

 
 
 

    

JUIN 2015 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 

04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE LABYRINTHE DU SILENCE 
Retrouvez toute la programmation de Cinétoiles sur C Radio, 91.10FM 

JUIN 

2015 

Ne pas jeter sur la voie publique, SVP 

 

Cinétoiles est soutenu par : 
le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Général de 

Haute Savoie, La DRAC et La Région Rhône-alpes. 

     
 

            
 

 



LE LABYRINTHE DU SILENCE 

Réalisé par Giulio Ricciarelli                                              Allemagne – 2h03 – 29.04.15 – VOST    
Avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht                    Historique/Drame 
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant 
l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face 
à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre."Le Labyrinthe du 
silence" réussit le tour de force de tisser drames intimes et grande histoire, trajectoires 

privées et photographie d'une époque (….). (La Croix) 
 

JauJaJauJaJauJaJauJa    
Réalisé par Lisandro Alonso             Argentine/Danemark/France – 1h50 – 22.04.15 – VOST   
Avec Viggo Mortensen, Ghita Norby, Viilbjork Malling Agger                                       Western 
Un avant-poste reculé au fin fond de la Patagonie, en 1882, durant la prétendue  
« Conquête du désert », une campagne génocidaire contre la population indigène de la 
région. Le Capitaine Gunnar Dinesen arrive du Danemark avec sa fille de quinze ans afin 
d’occuper un poste d’ingénieur dans l’armée argentine. Entre western, film d’aventure et 
film d’époque, étonne autant qu’il subjugue. (Les Inrockuptibles) 

SHAUN LE MOUTONSHAUN LE MOUTONSHAUN LE MOUTONSHAUN LE MOUTON    ----    A partir de 3 ans                            
Réalisé par Mark Burton et Richard Starzak                   Angleterre/France – 1h25 – 01.04.15  
Animation/Aventure/Comédie 
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande 
Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Les studios Aardman renouent avec 
l'esprit de “Wallace et Gromit” et excellent dans le registre du burlesque décalé. (Les Fiches 

du cinéma) 

Sud Eau Nord DéplacerSud Eau Nord DéplacerSud Eau Nord DéplacerSud Eau Nord Déplacer    
En présence de Philippe Eustachon, assistant à la réalisation. 
Réalisé par Antoine Boutet       France/Chine – 1h50  – 28.01.15 – VOST //Documentaire 
Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau Nord Déplacer – est le plus gros projet de transfert d’eau au 
monde, entre le sud et le nord de la Chine. Sur les traces de ce chantier national, le film 
dresse la cartographie mouvementée d’un territoire d’ingénieur où le ciment bat les plaines, 
les fleuves quittent leur lit,  les déserts deviennent des forêts, où peu à peu des voix 
s’élèvent, réclamant justice et droit à la parole. Un vrai joyau de cinéma (...). Un entrelacs de paysages 
lunaires, de rencontres soigneusement distillées entre mégalomanie officielle et dénonciation militante. (Le 
Monde) 

TITLI UNE CHRONIQUE INDIENNE                                 
Réalisé par Kanu Behl                                                                    Inde – 2h07 – 06.05.15 – VOST   
Avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir Shorey                               Drame/Policier 
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de voitures, poursuit 
d’autres rêves que de participer aux magouilles familiales. Ses plans sont contrecarrés par 
ses frères, qui le marient contre son gré. A un rythme trépidant, ce drame social, puissant, 
maîtrisé et riche en rebondissements combine brillamment sensibilité à fleur de peau et 

violence brute. (Le Journal du dimanche) 

UN PIGEON PERCHÉ SUR UNE BRANCHE PHILOSOPHAIT SUR LPHILOSOPHAIT SUR LPHILOSOPHAIT SUR LPHILOSOPHAIT SUR L’’’’EXISTENCEEXISTENCEEXISTENCEEXISTENCE    

Réalisé par Roy Andersson                          Suède/Norvège – 1h40  – 29.04.15 – VOST  
Avec Holger Andersson, Nils Westblom, Charlotta Larsson                      Comédie dramatique 
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces et attrapes, nous entraînent dans 
une promenade kaléidoscopique à travers la destinée humaine. Une succession de 
vignettes burlesques et poétiques. (Studio Ciné Live) 

Gus Petit oiseau, grand Voyage                        A partir de 3 ans 
Réalisé par Christian De Vita                                                France/Belgique – 1h31 – 04.02.15 
Avec les voix d’Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone           Animation/Famille 
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé,  il va 
devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. 
Stylisée, colorée, d'une réelle drôlerie, cette comédie initiatique très animée rappelle qu'à 
coeur vaillant, rien d'impossible. (Télérama) 

    

SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE D’EDWARD HOPPER    
Réalisé par Gustav Deutsch                                                            Autriche – 1h33 – 2014 – VOST   
Avec Stéphanie Cumming, Christoph Bach, Florentin Groll                                      Drame 
Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie quoNdienne américaine des années 
1930 aux années 1960, avec la mise en scène de treize de ses tableaux prenant vie et 
resNtuant le contexte social, poliNque et culturel de l’époque à travers le regard du 
personnage féminin, Shirley. C'est bluffant, fascinant, voire obsédant tant est grande la 
fidélité à l'esprit et à l'atmosphère des toiles.(Positif) 

LA TÊTE HAUTE  – Ouverture Cannes 2015                                             
Réalisé par Emmanuelle Bercot                                                                    France – 2h – 13.05.15 
Avec Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel                                                      Drame 
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un 
éducateur tentent inlassablement de sauver. Rod Paradot débarque par effraction dans le 
cinéma français. L’un des plus beaux braquages de l’année. (Première) 

Trois souvenirs de ma jeunesse 
Quinzaine des réalisateurs, prix SACD  Cannes 2015  
Réalisé par Arnaud Desplechin                                                France – 2h – 20.05.15 
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric                               Drame 
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance à Roubaix… Des 
crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux et 
violent…Il se souvient… De ses seize ans… De son père, veuf inconsolable… Le cinéaste 
n’est jamais aussi juste que dans son traitement de l’adolescence. Plutôt que de la décrire, 
façon documentariste, il la réinvente, offre à ses héros un romanesque que l’on aurait 

adoré vivre. (Libération) 

MAD MAX : FURY ROAD – Hors compétition  Cannes 2015  
Réalisé par Georges Miller                                                  Australie/USA – 2h – 14.05.15 – VOST   
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz                                           Action/Science-fiction 
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester 
seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord 
d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. A la fois raccord avec les premiers films 
de la saga et hyper contemporain, le nouveau Mad Max impressionne. (Les inrockuptibles) 

Les Terrasses 
Réalisé par Merzak Allouache                           France/Algérie – 1h31  – 06.05.15 – VOST  
Avec Adila Bendimerad, Nassima Belmihoub, Ahcene Benzerari                                      Drame 
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule étonnante grouille et s’agite 
sur les terrasses d’Alger. Des espaces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contradictions, 
de la violence, de l’intolérance, des conflits sans fin qui minent la société algérienne. 
Montrer les impasses de la société algérienne, pour le cinéaste, ce n'est pas s'enfermer 

dans un discours dénonciateur. C'est accueillir la vie, espoir et désespoir mêlés. (Télérama) 

la loi du marché – Prix d’interprétation Cannes 2015 
Réalisé par Stéphane Brizé                                               France – 1h33  – 19.05.15 
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck                                                           Drame 
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met 
bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? Vincent 
Lindon est magistral dans ce film social et politique brillant. (...). "La loi du marché" est l'un 
de ses chefs-d’œuvre. (Studio Ciné Live) 

MY OLD LADY 
Réalisé par Israël Horovitz                               USA/France – 1h42  – 06.05.15 – VOST  
Avec Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas                   Comédie/Drame/Romance 
Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et sans ressources, débarque à Paris pour 
vendre la maison qu'il a héritée de son père. Il découvre alors que ce magnifique hôtel 
particulier du Marais est habité par une vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, Chloé. 
Une comédie raffinée sur le temps qui passe et les secrets de famille, servie par l'excellence 
de son interprétation. (Le Nouvel Observateur) 


