
Attention ! À partir de février, les horaires s’adaptent aux durées des films pour mieux vous 
contenter !   

Mercredi 2 

14h et 16h30 
LES SAISONS 
A partir de 6 ans// Tarif unique : 4.30€ 

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

18h30 
LA RANDONNÉE      -  CinéMémoire 
Le film sera présenté par Aurore Fossard, spécialiste.                      

21h MAD LOVE IN NEW-YORK     

Dimanche  6 
16h30 CHOCOLAT 
18h30  ANOMALISA             
20h30 SPOTLIGHT            

Lundi  7 
14h et 21h CHOCOLAT     

18h30 SPOTLIGHT     

Mardi 8 
18h30 

MERCI PATRON !  En présence de Vincent Bernardet, 
journaliste à Fakir . 

21h ANOMALISA      

Dimanche 13 
18h30 45 ANS      
20h30 EL CLAN     

Lundi 14 
14h et 21h 45 ANS                                     

18h30 LES INNOCENTES    

Mardi 15 
14h et 21h LES INNOCENTES                                                                

18h30 EL CLAN                                                

Dimanche 20 

16h30 ZOOTOPIE         A partir de 6 ans 
18h30 LA VACHE       
20h30 STEVE JOBS       

Lundi 21 
14h et 21h AVE, CÉSAR !       

18h30 STEVE JOBS       

Mardi 22 
14h et 21h LA VACHE      

18h30 AVE, CÉSAR !       

Dimanche27 

16h30 ZOOTOPIE           A partir de 6 ans 
18h30 TEMPÊTE 
20h30 THE REVENANT    

Lundi28 
14h et 20h30 TEMPÊTE 

18h30 L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE     

Mardi29 
14h et 18h30 THE REVENANT       

21h15 L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE    
 : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 

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€ 
 

    

MARS 2016 
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. 

     
 

            
 

Ciné Bistrot 
Jeudi 7 avril, à 19h, venez partager, échanger, 
prolonger l’émotion des films de mars autour 
d’un verre. Au TROSSINGEN (à côté du cinéma !) 



LES SAISONS – A partir de 6 ans 
Réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud                      France/Allemagne – 1h37 – 27.01.16 
Documentaire 
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les 
océans en compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
reviennent pour ce nouvel opus sur des terres plus familières. Un film techniquement parfait, 
avec des moments de grâce absolue. (Première) 

 

LA RANDONNÉE – CinéMémoire 

Le film sera présenté par Aurore Fossard, spécialiste du cinéma  
Réalisé par Nicolas Roeg                                                 Australie/Angleterre – 1h40 – 1971  – VOST  
Avec Jenny Agutter, Luc Roeg, David Gulpilil                                                              Aventure/Drame  
Deux adolescents Australiens, un frère et une sœur, se retrouvent abandonnés dans le bush. 
Survivant tant bien que mal dans le désert hostile, ils rencontrent un jeune Aborigène en plein « 
walkabout », une errance initiatique rituelle.  

MAD LOVE IN NEW YORK  Interdit aux moins de 12 ans                  
Réalisé par Ben et Josh Safdie                                                USA/France – 1h37 –  03.02.16 – VOST   
Avec Arielle Holmes, Caleb Landry, Buddy Duress                                                                       Drame  
A New York, un couple de vagabonds toxicomanes, entretenant une relation conflictuelle, se 
bat contre leur addiction. Josh & Ben Safdie mettent en scène sans concession l'histoire vraie 
d'Arielle Holmes, se démenant entre son addiction à l'héroïne et sa relation toxique avec son 
petit ami. (Les Fiches du cinéma) 
 

CHOCOLAT 
Réalisé par Roschdy Zem                                                                        France – 1h50  – 03.02.16  
Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme                                                                Biopic/Drame 
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Omar Sy à son meilleur dans un récit passionnant. (Studio Ciné 
Live) 

AnomalisaAnomalisaAnomalisaAnomalisa            
Réalisé par Charlie Kaufman et Duke Johnson                                   USA – 1h31 – 03.02.16 – VOST   
Avec David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan              Animation/Comédie dramatique 
Michael Stone, mari, père et auteur respecté de « Comment puis-je vous aider à les aider ? » 
est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. Lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati, il 
entrevoit la possibilité d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa … Une réflexion 
touchante sur l’altérité et l’amour, mise en scène avec un sens inouï du détail. ( L’Humanité) 

SPOTLIGHT 
Réalisé par Tom McCarthy                                                  USA – 2h08 – 27.01.16 – VOST 
Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams                                                Drame/Thriller 
Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe – couronnée par 
le prix Pulitzer – qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique. 
"Spotlight" est un grand film à la gloire du journalisme, en même temps que le rappel de la 
perversion d'une des plus anciennes institutions de la planète. (Le Monde) 

MERCI  PATRON ! 
En présence de Vincent Bernardet, journaliste à Fakir. 
Réalisé par François Ruffin                                                    France – 1h24 – 24.02.16 /Documentaire 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe 
LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le 
couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que 
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte.  

el Clan – Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Pablo Trapero                                            Argentine/Espagne – 1h49 – 10.02.16 – VOST   
Avec Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich                                      Drame/Thriller 
Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machiavélique, auteur de 
kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier tranquille de Buenos Aires sous l'apparence 
d'une famille ordinaire. Tout est vrai dans le film et tout y est fou. (Télérama) 

LES INNOCENTES                                               
Réalisé par Anne Fontaine                                                               France/Pologne– 1h55 – 10.02.16 
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek                                             Drame/Historique 
Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de 
soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse 
polonaise. Un film exceptionnel, une histoire vraie, une quête éperdue de l’humain. (Le Nouvel 
Observateur) 

45 ANS                
Réalisé par Andrew Haigh                                                Angleterre – 1h35 – 27.01.16 – VOST  
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James                                                   Drame 
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e anniversaire 
de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, son 
premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être 
retrouvé. Un rôle parfait pour Charlotte Rampling. (Ouest France) 

ZOOTOPIEZOOTOPIEZOOTOPIEZOOTOPIE    ––––    A partir de 6 ansA partir de 6 ansA partir de 6 ansA partir de 6 ans    
Réalisé par Byron Howard et Rich Moore                                              USA – 1h48 – 17.02.16 – VF  
Avec les voix de Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Pascal Elbé              Famille/Animation  
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y 
trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins 
hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce 
animale cohabite avec les autres.  Une bien belle initiation cinéphilique pour les enfants. 
(L’Express) 

La vache 
Réalisé par Mohamed Hamidi                                                       France/Maroc – 1h31 – 17.02.16 
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze                                              Comédie 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à 
Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. Cette fable sympathique, naïve 
et drôle sur le vivre-ensemble tombe à pic ! (Les Fiches du cinéma) 

steve jobs                                
Réalisé par Danny Boyle                                                                      USA – 2h02 – 03.02.16 – VOST 
Avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen                                                  Biopic/Drame  
Dans les coulisses, quelques instants avant le lancement de trois produits emblématiques 
ayant ponctué la carrière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à l’iMac en 1998, le film nous 
entraîne dans les rouages de la révolution numérique pour dresser un portrait intime de 
l’homme de génie qui y a tenu une place centrale.  Michael Fassbender livre une prestation 
renversante dans le rôle-titre. (Le Journal du dimanche) 

 

AVE, CÉSAR ! 
Réalisé par Joel et Ethan Coen                                      USA/Angleterre – 1h40 – 17.02.16 – VOST  
Avec Josh Brolin, Georges Clooney, Alden Ehrenreich                                         Comédie/Policier 
La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un grand studio 
Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour régaler 
indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, d’adaptations de pièces 
de théâtre raffinées, de westerns ou encore de ballets nautiques en tous genres. Une 
fiévreuse déclaration d'amour au cinéma.(Ouest France) 

TEMPÊTE 
Réalisé par Samuel Collardey                                                                      France – 1h29 – 24.02.16 
Avec Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys Leborne                                                   Drame 
A 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne rentre que quelques jours par mois à 
terre. En dépit de ses longues absences, il a la garde de ses deux enfants. Dom fait tout pour 
être un père à la hauteur. Création autonome, le film est une fable sur "le manque" au cœur 
de l'expérience humaine. (Positif) 

THE REVENANT - Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Alejandro González Iñárritu                                            USA – 2h36 – 24.02.16 – VOST  
Avec Leonardo Dicaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson                                     Western/Aventure 
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours 
et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de 
mourir. Au croisement de plusieurs genres cinématographiques, “The Revenant” est 
probablement le plus ambitieux et le plus réussi des films d'Alejandro González Iñárritu.(Les 
Fiches du cinéma) 

l’histoire du géant timide 
Réalisé par Dagur Kari                                Islande/Danemark – 1h34 – 24.02.16 – VOST  
Avec Gunnar Jonsson, Ilmur Kristjansdottir, Sigurjon Kjartansson                                       Drame 
C’est l’histoire d’un géant timide, ou comment Fúsi, colosse maladroit, englué dans un 
quotidien morose, va bouleverser sa vie par amour... La solitude trouve dans “L'Histoire du 
géant timide” une variation généreuse et pleine de tendresse autour du beau personnage de 
Fúsi. Surprenant. (Les fiches du cinéma) 


