
 
 

Dimanche2 

16h30  NOCES 

18h30 PATIENTS      
21h CERTAINES FEMMES  

Lundi 3 
14h et 21h  PATIENTS 

18h30 CERTAINES FEMMES   

Mardi 4 

18h30 NOCES 

20h30 JULES ET JIM // Soirée spéciale 
À partir de 19h30, retrouvez Sean Rose, écrivain, en 
dédicace à l’Espace des  Allobroges 

Dimanche9 
16h30 CITOYEN D’HONNEUR    

18h30 LION     

21h LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE  

Lundi 10 
14h et 21h LION    

18h30 LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE 

Mardi11 

18h30 
Entrée   4€ 

MA FAMILLE ENTRE DEUX TERRES // Soirée spéciale 
En présence de Nadja Harek, réalisatrice. 
La séance sera suivie d’un repas partagé ! 

20h30 CITOYEN D’HONNEUR    

Lundi 17 
14h et 21h THE LOST CITY OF Z   

18h30 SPLIT   

Mardi18 

14h SAHARA                                                        À partir de 3 ans 
16h30 JAMAIS CONTENTE                                           Tous publics 

18h30 
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS  
Le film sera présenté par Jean Duchêne 

21h SPLIT  

Dimanche23 

16h30 JAMAIS CONTENTE                                           Tous publics 
18h30 SAGE FEMME 

21h GRAVE 

Lundi 24 
14h et 21h  SAGE FEMME 

18h30 DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR  

Mardi  25 

14h  LEGO BATMAN, LE FILM                     À partir de 6 ans 
16h30 JAMAIS CONTENTE                                           Tous publics 
18h30 GRAVE 
20h30 DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR  

Jeudi 27 
19h EXPEDITION NEPAL 2015 avec Michel  Veisy 

 : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 

 

Plein tarif : 6 € 

Tarif adhérent : 5,20 € (carte cézam/loisir…)  
Tarif réduit : 4,40 € (étudiants, bénéficiaires RSA, chômeur)  

Carte d’abonnement Cinétoiles : 52 € (10 séances)  
Carte d’abonnement Adhérent : 44 € (10 séances)  
Adhésion association : individuelle 10€ - couple 16€ 
 
 

 
 

    

AVRIL 2017 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

     
 

            
 



NOCES 
Réalisé par Stephan Streker              Belgique/Luxembourg/Pakistan/France – 1h38 – 22.02.17 
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi                                                              Drame 
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa 
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences 
de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte 
sur l’aide de son grand frère et confident, Amir. L'image est magnifique, tranchant avec un 

point de vue objectif qui décrit plutôt que dénonce. C'est intelligent. (L’Express) 

PATIENTS    
Réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir                                         France – 1h50 – 01.03.17 
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly                                 Comédie dramatique  
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée 
dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, 
paras, traumas crâniens... Un magnifique hymne à la vie. (Le Parisien) 

CERTAINES FEMMES 
Réalisé par Kelly Reichardt                                                            USA – 1h47  – 22.02.17 – VOST  
Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern                                                               Drame  
Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans 
une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir. Le récit, inspiré de 
trois nouvelles de l’écrivaine montanienne Maile Meloy, dresse côte à côte les magnifiques 
portraits de trois femmes, sculptés dans la matière même du quotidien. (Le Monde) 

JULES ET JIM  
Réalisé par François Truffaut                                                                             France – 1h45  – 1962 
Avec Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre                       Comédie dramatique/Romance 
Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux amis artistes, sont épris de 
la même femme, Catherine. C'est Jules qui épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se 
retrouvent en 1918. Catherine n'aime plus Jules et tombe amoureuse de Jim. François 
Truffaut réalise un film oscillant sans cesse entre légèreté et gravité, entre comédie et 
tragédie… (Ecran Large) 

CITOYEN D’HONNEUR          Meilleure interprétation masculine, Venise 2016   
Réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat                        Argentine – 1h57 – 08.03.17 – VOST   
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio                                                             Comédie  
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus 
de trente ans. Alors qu'il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est 
l’objet, il décide d'accepter l'invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite le faire 
citoyen d'honneur. Une réjouissante comédie satirique et sociale. (Studio Ciné Live) 

LION    
Réalisé par Garth Davis              USA/Australie/Angleterre – 1h58  – 22.02.17 –  VOST  
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman                                          Drame/Biopic/Aventure 
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde 
qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit 
apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Un conte inspirant et lumineux, 
renforcé par la photographie, la bande sonore et un beau travail sur l'identité. (Transfuge) 

LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE    
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa                                         France/Belgique/Japon – 2h11 – 08.03.17 
Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet                       Drame/Fantastique 
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans 
leur propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de 
pose devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Grâce à son mystère, le nouveau film 
fantastique, très réussi, de Kiyoshi Kurosawa devient une grande tragédie romantique. 

(Télérama) 
MA FAMILLE ENTRE DEUX TERRES  
Réalisé par Nadja Harek                                                            France – 55’ – 2015//Documentaire                    
A travers la petite histoire de la visite d’une fille à son père en Algérie, d’une fille à sa mère en 
Haute-Savoie, et d’une sœur à sa fratrie, la réalisatrice propose une démarche intime qui met 
en lumière les déchirements occasionnés par le « choix » de l’immigration. 

THE LOST CITY OF Z                                                                                                                                                                                    
Réalisé par James Gray                                                                         USA – 2h21 – 15.03.17 – VOST   
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland                                                        Aventure 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. 
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il 
s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en 
Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Une splendeur. 

(Libération) 

SPLIT                                              
Réalisé par M. Night Shyamalan                                                   USA – 1h57 – 22.02.17 – VOST  
Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley           Thriller/Fantastique/Epouvante 
Interdit aux moins de 12 ans. Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs 
physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une 
d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur 
toutes les autres. "Split" signe le retour de Shyamalan vers des altitudes où on ne l’attendait 

plus. (Les Cahiers du cinéma) 

SAHARA                                                                  A partir de 3 ans                                       
Réalisé par Pierre Coré                                                                   France/Canada – 1h26 – 01.02.17  
Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide                                         Animation 
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du 
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. Ce 
film français d'animation a gagné un pari fou : rendre des reptiles sympathiques et drôles aux yeux des 
enfants. (Le Parisien) 

JAMAIS CONTENTE                                                                          Tous publics 
Réalisé par Emilie Deleuze                                                                     France – 1h29 – 11.01.17 
Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne                                        Comédie 
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. 
En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et 
mes parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. (une) comédie fine 
et charmante. (Positif) 

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS 
Réalisé par Sergio Leone                                      Espagne/Allemagne/Italie – 1h39 – 1966 – VOST   
Avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy                                       Western/Action 
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la contrebande 
d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San Miguel, au sud de la 
frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho, arrive à dos de mulet dans 
cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. 

SAGE FEMME                             
Réalisé par Martin Provost                                                   France/Belgique – 1h57 – 22.03.17 
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet                         Comédie dramatique 
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par 
la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée. 
Martin Provost signe un très joli film, subtil et élégant, porté avec un égal bonheur par 

Catherine Frot et Catherine Deneuve. (La Croix) 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR                                                 Ours d’Argent à Berlin 
Réalisé par Aki Kaurismaki                                                           Finlande – 1h38 – 15.03.17 – VOST   
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilka Koivula                                               Drame/Comédie 
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie 
en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un 
restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 
accident. L'immense Aki Kaurismäki signe l'un de ses plus grands films. (Studio Ciné Live) 

LEGO BATMAN, LE FILM                                                          A partir de 6 ans 
Réalisé par Chris McKay                                             USA/Danemark – 1h45 – 08.02.17 – VF  
Avec les voix de Philippe Valmont, Rayane Bensetti, Stéphane Bern                      Animation 
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! 
Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui 
faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Nerveux, drôle et 
coloré. (Ecran Large) 

GRAVE 
Réalisé par Julia Ducournau                                                        France/Belgique – 1h38 – 15.03.17 
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella                    Epouvante/Horreur/Drame 
Interdit aux moins de 16 ans. Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et 
végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où 
sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les 
premières années. "Grave" est un conte cruel, sensuel, dérangeant et formidablement lucide. 
(Studio Ciné Live) 

EXPÉDITION NÉPAL 2015                En partenariat avec la Ville de Cluses 
Réalisé par Michel Veisy                           France – 56’ – 2017 - Documentaire  
Offrir à  4 personnes à mobilité réduite la possibilité de réaliser le rêve de tout 
amoureux de la montagne : effectuer un trekking en haute montagne au NEPAL. 
Faire connaitre au plus grand nombre les possibilités de déplacement offertes en 
terrain difficile avec les quadrix.  
 


