
 
 

Lundi  6 
14h et 21h  BADEN BADEN 

18h30 DALTON TRUMBO    

Mardi  7 
18h30 

REGARDS SUR NOS ASSIETTES 
En présence du réalisateur, Pierre Beccu. 
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

21h DALTON TRUMBO    

Lundi 13 
14h et 21h MA LOUTE                                                           

18h30 LA SAISON DES FEMMES                                                

Mardi 14 
18h30 MA LOUTE 

21h LA SAISON DES FEMMES        

Dimanche 19 
16h30 CAFÉ SOCIETY    
18h30 JULIETA   
20h30 MONEY MONSTER    

Lundi 20 
14h  JULIETA    

18h30 CAFÉ SOCIETY        
20h30 THE NICE GUYS    

Mardi  21 
14h CAFÉ SOCIETY    

18h30 MONEY MONSTER   
20h30 THE NICE GUYS    

Mercredi 22 
14h et 16h30 

ANGRY BIRDS – LE FILM     
A partir de 6 ans// Tarif unique : 4.30€ 

La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles 
18h30 et 21h ELLE 
 : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 

     Attention aux horaires ! 
 
 
 
 
 

L’EFFET AQUATIQUE//Un film de Solveig Anspach 
LE BON GROS GEANT//Un film de Steven Spielberg 

CAPTAIN FANTASTIC//Un film de Matt Ross – Prix de la mise en scène,  

Un certain regard, Cannes 2016 
 

 

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 2016 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

     
 

            
 

 

On se retrouve vite, juste après Musiques en Stock ! 



BADEN BADEN 
Réalisé par Rachel Lang                                                            France/Belgique – 1h34 – 04.05.16 
Avec Salomé Richard, Claude Gensac, Swann Arlaud                  Comédie dramatique 
Après une expérience ratée sur le tournage d'un film à l'étranger, Ana, 26 ans, retourne à 
Strasbourg, sa ville natale.  Le temps d'un été caniculaire, elle se met en tête de remplacer 
la baignoire de sa grand-mère par une douche de plain pied, mange des petits pois carotte 
au ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, perd son permis, couche avec son 
meilleur ami et retombe dans les bras de son ex. Bref, cet été là, Ana tente de se débrouiller 

avec la vie. Dans la chaleur d’un été alsacien, portrait d’une jeune fille en convalescence amoureuse. Un 
premier film très touchant. (Les Inrockuptibles) 
 

DALTON  TRUMBO 
Réalisé par Jay Roach                                                                    USA – 2h04 – 27.04.16 – VOST   
Avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren                                                   Biopic/Drame 
Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu’il est au sommet de son art, le 
scénariste Dalton Trumbo est accusé d’être communiste.  Avec d’autres artistes, il devient 
très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est 
désormais impossible de travailler. Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa 
famille, Il va contourner cette interdiction. En menant dans l’ombre un long combat vers 
sa réhabilitation, il forgera sa légende. Drôle, élégant et irascible, Bryan Cranston 
(épatant) donne toute sa truculence à cet artiste pugnace qui a réussi à contourner le système pour mieux 
le dynamiter. (Le journal du dimanche) 

REGARDS SUR NOS ASSIETTESREGARDS SUR NOS ASSIETTESREGARDS SUR NOS ASSIETTESREGARDS SUR NOS ASSIETTES        
En presence du réalisateur, Pierre Beccu   
Réalisé par Pierre Beccu                                                                                   France – 1h15 – 2015  
Avec Marion Mazille, Yoann Baulaz, Florian Revol                                                   Documentaire 
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils 
arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori, 
armés de leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon 

sens des expériences positives au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes 
sur la santé à la quête de sens dans nos vies. Pierre Beccu enquête sur notre alimentation. Un travail 
précis, argumenté et passionnant, qui s'intéresse en détail aux alternatives au productivisme. Un vrai film 
politique, au sens noble. (Les Fiches du cinéma) 

Ma Loute - Compétition officielle,  Cannes 2016  

Réalisé par Bruno Dumont                                        France/Allemagne – 2h02  – 13.05.16 
Avec Fabrice Lucchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi            Comédie dramatique 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent 
en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent 
l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire 
d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie de la 
famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. Entre "La Vie de Jésus" et "P’tit Quinquin". 
Bourgeoisie décadente et prolétariat carnivore. Amour fou et passion dévorante. Luis Bunuel aurait adoré 
cette féroce farce surréaliste. (La voix du Nord) 

LA SAISON DES FEMMES                                 
Réalisé par Leena Yadav                                                               Inde – 1h56 – 20.04.16 – VOST   
Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla                                           Drame  
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent s'opposer 
aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et 
leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs. Ce 
brûlot féministe, magnifiquement interprété, mêle la colère avec la coquetterie 
bollywoodienne et les danses exotiques. (Le Monde) 

    

 
 
 
 
 
 

Café Society  – Ouverture, Cannes 2016                                             
Réalisé par Woody Allen                                                              USA – 1h36 – 11.05.16 – VOST  
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell                               Comédie dramatique 
New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et 
la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter 
sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager 
comme coursier. Tout est là, harmonieux, fluide, porté par un ensemble d’interprètes 
délicieux auquel l’auteur s’est joint sous la forme d’une voix off, qui narre les tribulations 

de Bobby Dorfman entre le Bronx et Beverly Hills. (Le Monde) 

julieta – Compétition officielle,  Cannes 2016  
Réalisé par Pedro Almodovar                                               Espagne – 1h39 – 18.05.16 – VOST  
Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao                                                   Drame 
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, 
l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a 
croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec 
sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé 
secret depuis toujours. Le vingtième film du réalisateur espagnol est une pure merveille. 
(Ouest France) 

MONEY MONSTER – Hors compétition,  Cannes 2016  
Réalisé par Jodie Foster                                                               USA – 1h39 – 12.05.16 – VOST   
Avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell                                                        Thriller  
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall 
Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en 
suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission, devant 
des millions de téléspectateurs… Avec ce film malin, Jodie Foster propose sa version des 
ravages de la spéculation, engagée, résolument critique, mais aussi, d’une modestie 

bienvenue. (Télérama) 

the nice guys – Hors compétition,  Cannes 2016  
Réalisé par Shane Black                                            USA – 1h55  – 15.05.16 – VOST  
Avec Ryan Gosling, Russel Crowe, Margaret Qualley                                           Comédie/Policier 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une 
starlette. Malgré des méthodes pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre 
à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées… "The Nice Guys" met 
en scène un tandem aussi mal assorti qu'irrésistible de drôlerie, servi par un humour noir corrosif, des 
situations rocambolesques et des répliques hilarantes. (Le journal du dimanche) 

ANGRY BIRDS – LE FILM                                     A partir de 6 ans 
Réalisé par Clay Kaytis et Fergal Reilly                 USA/Finlande – 1h38  – 11.05.16 - VF 
Avec les voix de Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis                         Animation/Comédie 
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent 
pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très 
pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent 
des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de 
découvrir ce que trament les cochons. Rythme endiablé, dialogues à la mitraillette, gags 

cartoonesques, humour de destruction massive. (La voix du nord) 

ELLEELLEELLEELLE    ----    Compétition officielle,  Cannes 2016     
Réalisé par Paul Verhoeven                                   France/Allemagne – 2h10  – 25.05.16   
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny                                                         Thriller 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de 
fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, 
Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à 
tout instant, peut dégénérer.  Isabelle Huppert incarne à la perfection ce rôle qui synthétise quelques-uns 
de ses personnages les plus mémorables. (Première) 


