14h et 21h
18h30
18H30
21h

Lundi 2
Mardi 3
Vendredi6

JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE
VERS L’AUTRE RIVE
JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE
VERS L’AUTRE RIVE
19h LES PETITS GARS DE LA CAMPAGNE - GRATUIT
Ciné-débat sur la Politique Agricole Commune.

14h L’ODEUR DE LA MANDARINE
18h30 MARYLAND
21h CEMETERY OF SPLENDOUR
18h30 ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD – Ciné Mémoire

Lundi 9
Mardi 10

NOVEMBRE 2015
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses
04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org

Le film sera présenté par Jean Duchêne.

Mercredi 11
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15

21h MARYLAND
18h30 L’ODEUR DE LA MANDARINE
21h CEMETERY OF SPLENDOUR

Festival du Film de MONTAGNE

7ème édition

Une vingtaine de films, des livres, des rencontres et surprises…
Entrée libre pour certains films dans la limite des places disponibles !

14h FATIMA
18h30 et 21h LE FILS DE SAUL
18h30 FATIMA
LA TERRE ET L’OMBRE
21h

Lundi 16
Mardi 17

En Avant-première – Caméra d’Or à Cannes

Samedi 21
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Lundi 30
er

Mardi 1

déc.

18h30
16h30
18h30
21h
14h et 21h
18h30
18h30
21h
14h et 21h
18h30
18h30
21h

LA MORT AUX TROUSSES
- GRATUIT
Esperluette - Carte blanche à Metin Arditi, écrivain
QUI VEUT TUER JESSIE ?
Cinéma slovaque
BELLES FAMILLES
SUR LA LIGNE
Cinéma slovaque
BELLES FAMILLES
THE LOBSTER
SUR LA LIGNE
Cinéma slovaque
THE LOBSTER
L’HOMME IRRATIONNEL
SICARIO
L’HOMME IRRATIONNEL
SICARIO

: Version Originale Sous-titrée
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€

: Version Français
Cinétoiles est soutenu par :
le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Général de
Haute Savoie, La DRAC et La Région Rhône-alpes.

Retrouvez toute la programmation de Cinétoiles sur C Radio, 91.10FM

JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE
Réalisé par Baya Kasmi
Avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui

France – 1h45 – 30.09.15
Comédie/Drame

Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas dire non : elle est atteinte de la
névrose de la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son père, Omar,
"épicier social" et sa mère, Simone, "psy à domicile". De ce postulat aussi drôle
qu'intrigant, la coscénariste du "Nom des gens" et d'"Hippocrate" tire une comédie atypique, vivante,
bordélique, bourrée de répliques bien senties et de situations décalées. (Première)

VERS L’AUTRE RIVE
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Avec Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi

France/Japon – 2h07 – 30.09.15 – VOST
Romance/Drame

Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages
et les rizières. A la rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces trois
dernières années, depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est
mort. Kyoshi Kurosawa livre un film magnifique sur l'idéalité du couple. (Le Monde)

Les petits gars de la campagne // Séance spéciale
Réalisé par Arnaud Brugier

France – 1h20 – 2014 - Documentaire

En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout. Une transformation
radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de profondes mutations économiques,
sociales et environnementales. Séance suivie d’un buffet de produits locaux.

L’ODEUR DE LA MANDARINE
Réalisé par Gilles Legrand
Avec Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge

France – 1h50 – 30.09.15
Drame

Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles et Angèle,
elle est déjà finie. Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à
domicile, vient de perdre au front son grand amour, le père de sa petite fille. Chaque
scène, en intérieur, ou dans une nature teintée de féerie, séduit par sa qualité d'écriture et sa
tension sensuelle, magnifiée par la photo d'Yves Angelo. (Télérama)

MARYLAND
Réalisé par Alice Winocour
Avec Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy

France/Belgique – 1h38 – 30.09.15
Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. De retour du combat, Vincent, victime de troubles de stress post-

LE FILS DE SAUL

FATIMA
Réalisé par
Philippe
Faucon//Avec
Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Kenza
Noah Aiche //France – 1h19 –
07.10.15 – Drame

Réalisé par Laszlo
Nemes// Avec Geza
Rohrig, Levente
Molnar, Urs Rechn //
Hongrie – 1h47 –
04.11.15 – Drame - VOST

filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et
Nesrine,
18
ans,
qui
commence des études de
médecine. Fatima maîtrise
mal le français et le vit comme
une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses
filles. Avec délicatesse, Philippe

Alfonso est un vieux paysan qui
revient au pays pour se porter au
chevet de son fils malade. Il retrouve
son ancienne maison, où vivent
encore celle qui fut sa femme, sa
belle-fille et son petit-fils. Il découvre
un paysage apocalyptique. Le foyer
est cerné par d'immenses plantations
Faucon aborde la difficulté de Grand prix au festival de Cannes de cannes à sucre dont l’exploitation
2015.
l'intégration. (Marianne)
provoque une pluie de cendres
continue.
ce groupe de prisonniers juifs
isolé du reste du camp et forcé
d’assister les nazis dans leur
plan d’extermination. Il travaille
dans l’un des crématoriums
quand il découvre le cadavre
d’un garçon dans les traits
duquel il reconnaît son fils.

QUI VEUT TUER JESSIE ?
Réalisé par Vaclav Vorlicek
Avec Dana Medricka, Jiri Sovak, Olga Schoberova

Sur la LIGNE
Réalisé par Andrea Sedlackova
Tchécoslovaquie – 1h40 – 05.08.15 – VOST
Avec Anna Geislerova, Judit Bardos, Roman Luknar
Drame

Tchécoslovaquie années 80, Anna, jeune et talentueuse sprinteuse sélectionnée dans
l’équipe nationale, s’entraîne pour la qualification aux Jeux Olympiques. Ses entraîneurs
lui administrent à son insu des stéroïdes anabolisant. Une démonstration implacable de la
machine à fabriquer des champions. (Ouest France)

Belles Familles
Réalisé par Jean-Paul Rappeneau
Avec Mathieu Amalric,Marine Vacth, Gilles Lellouche

Des soldats atteints d’une mystérieuse maladie du sommeil sont transférés dans un
hôpital provisoire installé dans une école abandonnée. Jenjira se porte volontaire pour
s’occuper de Itt, un beau soldat auquel personne ne rend visite. Weerasethakul sait enchanter le réel
au contact d'un imaginaire libre et des puissances les plus dépouillées du cinéma. (Les Inrockuptibles)

Ascenseur pour l’échafaud //CinéMémoire
Présentation du film par Jean Duchêne
Réalisé par Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly

France – 1h28 – 1958
Policier/Drame/Thriller

Un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant
supprimer un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui
l'emporte sur les lieux du crime.

LA MORT AUX TROUSSES – GRATUT ! dans le cadre de ESPERLUETTE
Réalisé par Alfred Hitchcock
Avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason

USA – 2h16 – 1959 – VOST
Policier/Aventure/Comédie

Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un espion. Pris entre
une mystérieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit,
Tornhill est dans une situation bien inconfortable. Carte blanche à Metin Arditi, écrivain
et parrain de cette édition 2015.

Tchécoslovaquie – 1h21 – 1966 – VOST
Comédie/Science Fiction

Henri Beránek est un chercheur un peu lunatique, alors que sa femme, Rose, s’apprête,
elle, à présenter une invention révolutionnaire, transformant les cauchemars en doux
rêves. Une course burlesque entre rêve et quotidien… (L’humanité)

Winocour (“Augustine”) fait un pari osé et impose sa marque. (Les fiches du cinéma)
Réalisé par Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande – 2h02 – 02.09.15 – VOST
Avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram
Drame

LA TERRE ET L’OMBRE

AVANT-PREMIERE !
Réalisé par César Acevedo //Avec
Haimer Leal, Hilda Ruiz, Edison
Octobre
1944,
Auschwitz- Raigosa// Drame – VOST
Birkenau.
Saul
Ausländer
est
Fatima vit seule avec ses deux
membre du Sonderkommando, Colombie – 1h37 – 03.02.16

traumatique, est chargé d’assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme
d'affaires libanais, dans sa propriété « Maryland ». Avec ce thriller sensoriel à tous points de vue, Alice

CEMETERY OF SPLENDOUR

Caméra d’or, festival de Cannes
2015

France – 1h53 – 14.10.15
Comédie dramatique

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison de
famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide de se rendre sur
place pour le résoudre. C'est un film heureux. Qui rend heureux. (Marianne)

THE LOBSTER
Réalisé par Yorgos Lanthimos
Avec Colin Farrel, Rachel Weisz, Jessica Barden

Grèce – 1h58 – 28.10.15 – VOST
Science-fiction/Drame/Comédie

Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a
45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de
son choix.

L’HOMME IRRATIONNEL
Réalisé par Woody Allen
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey

USA – 1h35 – 14.10.15 – VOST
Drame/Thriller/Romance

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris - militantisme
politique ou enseignement - n’a servi à rien. Un polar philosophique, narquois, brillant. (Sud-Ouest)

SICARIO
Réalisé par Denis Villeneuve
USA – 2h02 – 07.10.15 – VOST
Avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin
Thriller/Policier
Interdit aux moins de 12 ans. La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est

devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée
pour aider un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans
la lutte contre le trafic de drogues. Un thriller impressionnant et percutant. (La Croix)

