
 

Dimanche  4 
16h30 GASPARD  VA AU MARIAGE 
18h30  3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE         
21h WONDER WHEEL            

Lundi  5 
14h et 21h 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE       

18h30 GASPARD  VA AU MARIAGE 

Mardi 6 
18h30 WONDER WHEEL      

21h GASPARD  VA AU MARIAGE 

Dimanche 11 
16h30 JUSQU'À LA GARDE                                           
18h30 HEARTSTONE – UN ÉTÉ ISLANDAIS                                       
21h ENQUÊTE  AU PARADIS     

Lundi 12 
14h et 21h JUSQU'À LA GARDE                             

18h30 ENQUÊTE AU PARADIS         

Mardi 13 18h30 JUSQU'À LA GARDE                                                         
20h30 HEARTSTONE – UN ÉTÉ ISLANDAIS                                              

Mercredi14 
14h et 16h30 CRO MAN                      À partir de 6 ans /Tarif unique : 4.40€ 

18h30 MADAME DE… 
Le film sera présenté par Jean Duchêne 

21h NI JUGE , NI SOUMISE 

Dimanche 18 
16h30 CRO MAN                                                         À partir de 6 ans 
18h30 L’APPARITION      
21h PHANTOM THREAD      

Lundi 19 

14h  L’APPARITION      

18h30 SOUS LE TILLEUL avec Julie Desprairies//GRATUIT 
Captation de la randonnée chorégraphique qui a eu 
lieu à Cluses l’année dernière. 

19h 
21h 

LE 15H17 POUR PARIS     
PHANTOM THREAD    

Mardi 20 18h30 NI JUGE, NI SOUMISE 
21h LE 15H17 POUR PARIS           

Jeudi22 
18h30 L’INSULTE    
21h SPARRING     

Lundi26 
14h  SPARRING    

18h30 
BRAVO VIRTUOSE                                 Tarif unique 4€ 
En présence du réalisateur !    

21h L’INSULTE     
 : 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)  
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GASPARD VA AU MARIAGE                                            
Réalisé par Antony Cordier                                                                               France – 1h43 – 31.01.18 
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret                                                                        Comédie 
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec 
sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui 
accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds 
dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... La 

comédie d’Antony Cordier séduit avec ses personnages fantasques. (Le Monde) 
3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE                 
Meilleur film / meilleure actrice / meilleur scénario//Golden Globe 2018 

Réalisé par Martin McDonagh                                          Angleterre/USA – 1h56 – 17.01.18  – VOST  
Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell                                                    Drame  
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les 
choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. McDonagh conjugue pour nous les plaisirs de la 
familiarité et de la surprise, de l'intelligence et de l'émotion, de l'humour et de la gravité, de la beauté 
plastique et de l'exigence du propos. (Positif) 

WONDER WHEEL                                                  
Réalisé par Woody Allen                                                                         USA – 1h41 –  31.01.18 – VOST   
Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake                                                                   Drame  
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc 
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie 
serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur 
aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la 

circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses. Dans ce drame lumineux, 
Woody Allen n'a jamais été aussi proche de Tchekhov. (Studio Ciné Live) 

JUSQU'À LA GARDE                 Lion d’Argent de la mise en scène / Venise 2017 
Réalisé par Xavier Legrand                                                                       France – 1h33  – 07.02.18 
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux                                                          Thriller 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une 
garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Un choc cinématographique sur un sujet 
délicat. (Le Nouvel Observateur) 

HEARTSTONE – UN ÉTÉ ISLANDAIS  
Grand Prix du jury / Premiers plans d’Angers 2017        
Réalisé par Gudmundur Arnar Gudmundsson                               Islande – 2h09 – 27.12.17 – VOST  
Avec Baldur Einarsson, Blaer Hinriksson, Dilja Valsdottir                                                       Drame  
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un été 
mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le coeur d’une fille, l’autre se découvre 
éprouver des sentiments pour son meilleur ami. Cette chronique d’une adolescence en Islande 
célèbre, au milieu de paysages immenses, un élan vers la vie, vers l’amour, cœur battant. 

(Télérama) 
ENQUÊTE AU PARADIS                            Prix du jury Œcuménique / Berlin 2017 
Réalisé par Merzak Allouache,                       France/Algérie – 2h15 – 17.01.18 – VOST   
Avec Salima Abada, Younès Sabeur Chérif, Aïda Kéchoud                                              Documentaire 
Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une enquête sur les représentations du 
Paradis véhiculées par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes du Maghreb et du 
Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur Internet. Dans un passionnant docu-fiction riche 
en témoignages, Merzek Allouache ausculte une société frustrée et égarée par les promesses de 
l’au-delà. (Libération) 

CRO MAN                                                                                        À partir de 6 ans 
Réalisé par Nick Park                                                                          Angleterre – 1h29 – 07.02.18 – VF 
Avec les voix de Pierre Niney, Kaycie Chase                                                                            Animation 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire 
d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant ennemi. Des personnages si vivants qu’ils semblent avoir leur 
propre existence et leur propre finitude. (La Croix) 

MADAME DE…                             
Réalisé par Max Ophüls                                                                                 France/Italie – 1h40 – 1953 
Avec Charles Boyer, Danielle Darrieux, Vittorio De Sica                                  Drame/Romance 
Le film sera présenté par Jean Duchêne. 
Pour régler ses dettes, Madame de... vend à un bijoutier des boucles d'oreilles que son mari, le 
Général de..., lui a offertes et feint de les avoir perdues. Le Général, prévenu par le bijoutier, les 
rachète et les offre à une maîtresse qui les revend aussitôt. Classique et avant-gardiste, grave et 
élégant, "Madame de…" est un incontestable chef-d’œuvre sur le sentiment d’être « perdue dans un univers 
qui ne finit pas d’être » (Critikat.com) 
 

NI JUGE, NI SOUMISE                                     
Réalisé par Jean Libon et Yves Hinant           France/Belgique – 1h39 – 07.02.18 // Documentaire 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la 
télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au 
cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, 
c'est pire. (...) un film follement original et émouvant. (L’Express) 

PHANTOM THREAD 
Réalisé par Paul Thomas Anderson                                              USA – 2h11 – 14.02.18 – VOST  
Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville                                                                   Drame 
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock 
et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles 
royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style 
inimitable de la maison Woodcock. Paul Thomas Anderson filme avec maestria un fervent corps-
à-corps dans le Londres des années 1950. (Le Monde) 

L’APPARITION                                
Réalisé par Xavier Giannoli                                                                              France – 2h17 – 14.02.18 
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao                                                         Drame  
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de 
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a 
affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. Les scènes entre Anna, la jeune voyante 
mystique, et Jacques, le journaliste sceptique, propulsent le film à des sommets. (Télérama) 

SOUS LE TILLEUL – Avec Julie Desprairies // 20min 
Entrée gratuite                
Projection de la randonnée chorégraphique qui a eu lieu à Cluses 
l’année dernière. 
La soirée sera suivie d’un échange dans le hall des Allobroges. 
 

LE 15H17 POUR PARIS    
Réalisé par Clint Eastwood                                                                     USA – 1h34 – 07.02.18 – VOST  
Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone                                                    Drame/Thriller 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été 
déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à 
trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la 

série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Le cinéaste signe un 
film plus fou qu'il n'en a l'air, reconstitution fascinante de l'attentat avorté du Thalys en 2015. (Le Nouvel 
Observateur) 

L’INSULTE  Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine / Venise 2017                           
Réalisé par Ziad Doueiri                                                           France/Liban – 1h52 – 31.01.18 – VOST 
Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha                                                                               Drame  
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser 
(réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement 
des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face. Le film n’épouse aucun camp, préférant éclairer les effets pervers de toute 
cause. Il œuvre pour la vérité, même si elle est blessante. Ce n’est pas si courant. (Télérama) 

SPARRING                                       
Réalisé par Samuel Jouy                                                                         France – 1h34 – 31.01.18 
Avec Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti, Souleymane M’Baye                                                 Drame 
A plus de 40 ans, Steve Landry est un boxeur qui a perdu plus de combats qu’il n’en a gagnés. 
Avant de raccrocher les gants, il accepte une offre que beaucoup de boxeurs préfèrent refuser : 
devenir sparring partner d’un grand champion. Mathieu Kassovitz a le don de jouer les héros 
ordinaires, de leur conférer une puissance mentale, de transformer la zone trouble dans laquelle 
évoluent ses personnages en espace de fantasmes romanesques pour le spectateur.(Bande à 

part) 

BRAVO VIRTUOSE                                         Séance en présence du réalisateur !                           
Réalisé par Levon Minasian                        Arménie/France/Belgique – 1h30 – 14.01.18 – VOST  
Avec Samuel Tadevosian, Maria Akhmetzyanova, Vrezj Hakobyan                        Comédie/Policier 
Arménie. Alik, 25 ans, musicien d’exception, membre d’un orchestre de musique classique 
prépare un grand concert. Tout bascule quand le mécène de l’orchestre est assassiné. Par un 
concours de circonstances, Alik se retrouve en possession du téléphone d’un tueur à gage 
nommé “Virtuose”. Il saisit cette opportunité, endosse l’identité du tueur, le temps de sauver 
l’orchestre de la faillite et protéger celle qu’il aime. Ce film ambitieux et pluriel trouve toujours le moyen de 
surprendre son audience, par une audace qu’on ne lui soupçonnait pas, et par un désir constant de penser en 
cinéma. (Les Fiches du cinéma) 


