
 
 

Lundi 30 
14h et 21h LA BELLE ET LA BELLE 

18h30 AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS   

Mardi 1er 
18h30 LA BELLE ET LA BELLE                                                          
20h30 AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS  

Dimanche 6 
16h30 CANDELARIA  
18h30 READY PLAYER ONE  

21h ABRACADABRA  

Lundi 7 
14h ABRACADABRA  

18h30 CANDELARIA  
20h30 MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO //  Séance unique ! 

Mardi 8 
18h30 LES BONNES MANIÈRES              // Séance unique ! 

21h READY PLAYER ONE  

Lundi 14 
14h et 21h  LA MORT DE STALINE   

18h30 THE THIRD MURDER   

Mardi  15 
18h30 LA MORT DE STALINE  

21h THE THIRD MURDER  

Lundi  21 14h et 20h30  PLACE PUBLIQUE 
18h30 SONATE POUR ROOS  

Mardi  22 
18h30 PLACE PUBLIQUE 
20h30 SONATE POUR ROOS  

Lundi  28 
14h et 21h  LARGUÉES 

18h30 FOXTROT  

Mardi  29 
18h30 LARGUÉES 
20h30 FOXTROT  

Mercredi  30 

14h et 16h30 
PIERRE LAPIN                                                  A partir de 6 ans 
Tarif unique : 4.30€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles. 

18h30 
UN GOÛT DE MIEL                                        Rembobine ! 
Le film sera présenté par  Jean Duchêne 

21h L’ÎLE AUX CHIENS  
 

 : 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€ 
 
 
 
 

 
 

MAI 2018 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 

04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org 
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Cinétoiles est soutenu par : 
le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Départemental de 

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

     
 

            
 



LA BELLE ET LA BELLE                 
Réalisé par Sophie Fillières                                                                            France – 1h35 – 14.03.18  
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud                                     Comédie/Romance  
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne 
forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie… Un film très réussi, 
parfaitement équilibré, mûr, comique et grave, mais plein d'espoir. (Les Inrockuptibles) 

AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS 
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa                                                                Japon – 2h09 – 14.03.18 – VOST   
Avec Masami Nagasawa, Ryhuei Matsuda, Hiroki Hasegawa                          Drame/Science Fiction 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît 
soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Grinçant et 
poétique. (Libération) 

CANDELARIA                                                                  
Réalisé par Jhonny Hendrix Hinestroza   
Colombie/Cuba/Allemagne/Norvège – 1h27  – 04.04.18 – VOST 
Avec Alden Knight, Veronica Lynn, Manuel Viveros                                              Comédie dramatique  
La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent une crise 
économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de 
bric et de broc jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui 

pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse… Un film délicat qui célèbre la joie de vivre. (La Croix) 
READY PLAYER ONE 
Réalisé par Steven Spielberg                                                                   USA – 2h20  – 28.03.18 – VOST  
Avec Tye Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn                                                 Action/Science fiction  
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel 
mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de 
léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin 
de dissimuler dans l'OASIS. Le réalisateur signe un film d’aventures à grand spectacle, entre monde virtuel et 
réel. (Le Monde) 

ABRACADABRA                  
Réalisé par Pablo Berger                                                       Espagne/France – 1h33 – 04.04.18 – VOST   
Avec Maribel Verdu, Antonio de la Torre, José Mota     Comédie dramatique/Fantastique/Thriller 
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne lui prête plus 
guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye pendant un mariage, Carlos 
devient le parfait époux. Quelque chose a changé ! Comédie grinçante, délirante, colorée et... 

hypnotique. (Studio Ciné Live) 
MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO       
Réalisé par Abdellatif Kechiche                                                                          France – 2h55 – 21.03.18 
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche                                            Drame/Romance 
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour 
retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie 
Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses 
parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances. (...) fracassant, inattendu et 
excitant. (Positif) 

LES BONNES MANIÈRES                                 Prix spécial du jury, Locarno 2017                                     
Réalisé par Juliana Rojas et Marco Dutra                        Brésil/France – 2h15  – 21.03.18 – VOST  
Avec Isabel Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo                                                     Fantastique/Drame 
Interdit aux moins de 12 ans. Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est 
engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les 
deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme... 

Inventivité, surprises, maîtrise, Les Bonnes Manières ne ressemble à rien de ce que l'on a vu récemment. (Les 
Inrockuptibles) 
LA MORT DE STALINE 
Réalisé par Armando Iannucci                               USA/France/Angleterre – 1h48 – 04.04.18 – VOST 
Avec Steve Buscemi, Simon Russel Beale, Jeffrey Tambor             Historique/Comédie dramatique  
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet homme, 
dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - 
comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire 
Général de l'URSS est à portée de main. Sous couvert de dialogues mordants et d’humour noir, "La Mort de 
Staline" n’en est que plus glaçant. (Les Fiches du cinéma) 

THE THIRD MURDER  
Réalisé par Hirokazu Kore-eda                                                               Japon – 2h05 – 11.04.18 – VOST  
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose                                                    Drame/Policier 
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce 
dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour 
Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré 

la peine de mort qui l’attend s’il est condamné. Sous la noirceur du polar, un subtil portrait d'homme en 
souffrance. (Télérama) 
PLACE PUBLIQUE     
Réalisé par Agnès Jaoui                                                                                        France – 1h38 – 18.04.18 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker                                                                        Comédie  
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son 
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue 
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Avec ce nouveau film, Jaoui 
et Bacri confirment qu'ils sont toujours de fins observateurs de l'air du temps, vigilants face aux dérives d'une 
société. (Positif) 

SONATE POUR ROOS 
Réalisé par Boudewijn Koole                                        Pays-Bas/Norvège  – 1h32 – 18.04.18 – VOST  
Avec Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus Hanssen                                                          Drame 
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre visite à son jeune frère et sa mère pianiste. 
Entre les deux femmes, d’anciennes tensions enfouies empêchent toute communication. Cette 
année, Roos souhaite pourtant partager une nouvelle essentielle. Boudewijn Koole signe une 

partition toute en métaphores, d’une puissante délicatesse. (Les Fiches du cinéma)  
LARGUÉES                                                              Prix du public, Alpe d’Huez 2018 
Réalisé par Eloïse Lang                                                                                         France – 1h32 – 18.04.18 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux                                                                    Comédie 
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de 
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. 
Pas de complaisance ni d'opportunisme. On rit de bon cœur, franchement. Ça n'a l'air de rien, 
mais ce n'est pas si fréquent. (Première) 

FOXTROT                                                                         Lion d’Argent, Venise 2017 
Réalisé par Samuel Maoz                             France/Israël/Allemagne – 1h53 – 25.04.18 – VOST  
Avec Lior Ashkenasi, Sarah Adler, Yonaton Shiray                                                            Drame/Guerre 
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné 
Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Original, intelligent, métaphorique, audacieux : les 
adjectifs se bousculent sous la plume. Dans ce film, même les larmes sont belles. (Le Figaro)  

PIERRE LAPIN                                                                                   A partir de 6 ans 
Réalisé par Will Gluck                                                USA/Angleterre/Australie – 2h06 – 04.04.18 – VF  
Avec les voix de Philippe Lacheau, Julien Arruti, Elodie Fontan                               Famille/Aventure 
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film 
plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets. L’adorable petit rongeur espiègle créé au début 
du XXe siècle par Beatrix Potter est le héros d’une fable aussi impolie qu’hilarante. (Première) 

UN GOÛT DE MIEL        Prix d’interprétation masculine et féminine, Cannes 1962                                                   
Réalisé par Tony Richardson                                                                  Angleterre – 1h40 – 1962 – VOST 
Avec Rita Tushingham, Robert Stephens, Dora Bryan                                           Comédie dramatique  
Jo, une petite collégiène un peu gauche, vit à Manchester avec sa mère Helen qui se soucie plus 
de trouver un nouvel amant que de s'occuper de sa fille. Un soir que sa mère l'a mise dehors pour 
vivre une nouvelle aventure amoureuse, Jo vit une brève idylle avec un marin noir.  

L’ÎLE AUX CHIENS                     Ours d’argent meilleur réalisateur, Berlin 2018       
Réalisé par Wes Anderson                                                    Allemagne/USA – 1h41 – 11.04.18 – VOST  
Avec les voix de Bryan Cranston, Frances McDormand, Edward Norton         Animation/Aventure 
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. (...) dans son joli théâtre de marionnettes, Anderson rend un hommage pétillant à un 
archipel merveilleux, aussi réel que rêvé. (Positif) 


