
 
 

Lundi 2 14h et 20h30 UNE  VIE             
18h30 SULLY                        

Mardi  3 
18h30  UNE  VIE 

21h SNOWDEN              

Dimanche  8 

16h30 PAPA OU MAMAN 2 
18h30 LA FILLE DE BREST 

21h BACCALAURÉAT        

Lundi  9 14h et 20h30 LA FILLE DE BREST      
18h30 PAPA OU MAMAN 2       

Mardi 10 
18h30  BACCALAURÉAT        

21h PAPA OU MAMAN 2 

Dimanche15 
16h30 BALLERINA                                                        À partir de 3 ans 

18h30 MANCHESTER BY THE SEA        

21h PREMIER CONTACT       

Lundi 16 
14h et 21h MANCHESTER BY THE SEA            

18h30 PREMIER CONTACT       

Mardi 17 
18h30 

POINT LIMITE ZÉRO      
Le film sera présenté par Jean Duchêne 

21h PREMIER CONTACT       

Mercredi18 19h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CINÉTOILES – Salle AB 
Espace des Allobroges 

Lundi23 
14h et 20h30 PATERSON       

18h30 BIENVENUS !       

Mardi24 
18h30 PATERSON       

21h BIENVENUS !       

Lundi 30 
14h et 21h PERSONAL SHOPPER       

18h30 LE DISCIPLE     

Mardi 31 
18h30 MA FAMILLE ENTRE DEUX TERRES          Clap-Maghreb ! 

21h LE DISCIPLE    
 : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 

 
 

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD de Sophie Reine 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS de Sébastien Laudenbach 
FAIS DE BEAUX REVES de Marco Bellocchio 

LE RUISSEAU, LE PRE VERT ET LE DOUX VISAGE de Yousri Nasrallah 
 
 

 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€ 

 
 
 

    

JANVIER 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 Général de 

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

     
 

            
 

 



UNE VIE                Prix Louis-Delluc 2016    
Réalisé par Stéphane Brizé                                                                           France – 1h59  – 23.11.16 
Avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau                                                     Drame 
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis des 
Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie avec 
Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne 

commencent alors peu à peu à s’envoler. Rarement aura-t-on senti avec une telle force le passage des 
saisons, la douceur d'un soleil de printemps ou la morsure du froid hivernal. (Positif) 

SULLY                       
Réalisé par Clint Eastwood                                       USA – 1h36 – 30.11.16 – VOST                     
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney                                                                   Biopic/Drame 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le 
commandant "Sully" Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les 
eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Un grand film. 
(Studio Ciné Live) 

SNOWDEN 
Réalisé par Oliver Stone                         USA/Allemagne/France – 2h15  – 02.11.16 – VOST   
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo                                           Thriller/Biopic 
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve quand 
il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de 
Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. "Snowden" 

est un thriller efficace où Oliver Stone retrouve son mordant. (Première) 

PAPA OU MAMAN 2  
Réalisé par Martin Bourboulon                                                                          France – 1h26 – 07.12.16 
Avec Laurent Laffite, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux                                                      Comédie  
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement 
réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et 
de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. Une belle 
machinerie de comédie. (Studio Ciné Live) 

LA FILLE DE BREST                  
Réalisé par Emmanuelle Bercot                                                                         France – 2h08 – 23.11.16 
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel                                               Drame 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des 
morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. Un 

thriller médical à la démonstration impeccable et implacable. (Les fiches du cinéma) 

BACCALAURÉAT                           Prix de la mise en scène Cannes 2016                      
Réalisé par Christian Mungiu                         Roumanie/France/Belgique – 2h08 – 07.12.16 – VOST                    
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar                                                                                Drame 
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa 
fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Un film sobre et fort qui met en scène 
la question des fins et des moyens. (L’Humanité) 

BALLERINA                                                                 À partir de 3 ans 
Réalisé par Eric Summer et Eric Warin                        France/Canada – 1h29 – 14.12.16//Animation 
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur 
ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour 
Eiffel en construction ! De l'animation française ultra soignée, dans la lignée d' « Un monstre 

à Paris ». Mieux, même ! (L’Express) 

MANCHESTER BY THE SEA                     
Réalisé par Kenneth Lonergan                                                                  USA – 2h18 – 14.12.16 – VOST                     
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler                                                                    Drame 
Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu 
Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de 
la communauté où il est né et a grandi. L'un des meilleurs films de l'année. (L’Express) 
 

PREMIER CONTACT 
Réalisé par Denis Villeneuve                                                                      USA – 1h56 – 07.12.16 – VOST  
Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker                                                         Science-Fiction  
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur 
Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin 
de tenter de comprendre leurs intentions. (...) un drame intimiste d’une intelligence, d’une 

originalité, d’une délicatesse et d’une puissance émotionnelle rares. (Le Journal du dimanche) 
           

POINT LIMITE ZÉRO 
Le film sera présenté par Jean Duchêne  
Réalisé par Richard C. Sarafian                                                     Angleterre/USA – 1h37 – 1971 – VOST                     
Avec Barry Newman, Cleavon Little, Dean Jagger                                                Action/Drame/Policier 
Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion de stock-car, parie qu'il ralliera Denver à 
San Francisco en moins de quinze heures. Les policiers de Californie et du Nevada ne tardent 
pas à se mettre à sa poursuite ... (...) redoutable film poursuite et brûlot subversif à la "Easy Rider" (...) 
(Zurban) 

PATERSON                                   
Réalisé par Jim Jarmusch                                                                   USA – 1h58 – 21.12.16 – VOST  
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward                                                Drame/Comédie                                                                
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à 
Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il 
mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec 

enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet 
secret qui ne le quitte pas…  

BIENVENUS ! 
Réalisé par Rune Denstad Langlo                                Norvège/Suède – 1h30 – VOST   
Avec Anders Baasmo Christiansen, Olivier Mukuta, Slimane Dazi                               Comédie/Drame  

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes 
norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre d’accueil des 
refugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? Un film chaleureux, humaniste, 
caustique et subtil, bien mené, bien filmé et bien joué ! ( Les fiches du cinéma ) 

PERSONAL SHOPPER                    Prix de la mise en scène Cannes 2016 
Réalisé par Olivier Assayas                                                                    France – 1h50 – 14.12.16 – VOST 
Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz                                                  Fantastique/Thriller   
Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe d’une célébrité.  
C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et 
attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu.  

Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges messages anonymes… Une merveille. (Studio 
Ciné Live) 

LE DISCIPLE                     
Réalisé par Kirill Serebrennikov                                                             Russie – 1h58 – 23.11.16 – VOST                     
Avec Petr Skvortsov, Yuliya Aug, Aleksandr Gorchilin                                                                      Drame 
Veniamin, un adolescent pris d’une crise mystique, bouleverse sa mère, ses camarades et 
son lycée tout entier, par ses questions. Les adultes sont vite dépassés par les certitudes 
d’un jeune homme qui ne jure que par les Écritures. Seule Elena, son professeur de biologie, 
tentera de le provoquer sur son propre terrain. Mise en scène splendide, entre onirisme et épure, faite 
de plans-séquences et d'audaces visuelles (...). Ce film, qui terrifie et subjugue, en fait un cinéaste 
majeur. (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.  
 


