
 
 

Dimanche 4 
16h30 FLORIDE 
18h30 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 

21h LES MILLE ET UNE NUITS – L’INQUIET       

Lundi 5 
14h et 21h FLORIDE        

18h30 LES MILLE ET UNE NUITS – L’INQUIET                

Mardi 6 
18h30  

THE ROSE        -  CinéMémoire 
Présentation du film par Peggy Zejgman-Lecarme, 
spécialiste du cinéma. 

21h LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 

Lundi 12 
14h et 21h YOUTH       

18h30 LES MILLE ET UNE NUITS – LE DÉSOLÉ      

Mardi 13 
18h30 YOUTH             

21h LES MILLE ET UNE NUITS – LE DÉSOLÉ                 

Lundi 19 
14h et 21h MARGUERITE 

18H30 LES MILLE ET UNE NUITS – L’ENCHANTÉ       

Mardi 20 
18h30 MARGUERITE 

21h LES MILLE ET UNE NUITS – L’ENCHANTÉ       

Mercredi 21 
14h et 16h30 

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLE   
A partir de 3ans 
Tarif unique : 4,30€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles. 

18h30 IT FOLLOWS        
21h INSIDIOUS : CHAPITRE 3      

Dimanche 25 
16h30 LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLES 

18h30 
LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M’ONT 
APPRISES        

21h MUCH LOVED        

Lundi 26 
14h et 21h 

LES CHANSONS QUE MES FRÈRES M’ONT 
APPRISES        

18h30 MUCH LOVED        
 

 : 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€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OCTOBRE 2015 
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. 

     
 

            
 

Ciné et Pizza  12€Ciné et Pizza  12€Ciné et Pizza  12€Ciné et Pizza  12€    

SPECIAL HORREURSPECIAL HORREURSPECIAL HORREURSPECIAL HORREUR    

OCTOBRE 2015 

2 films 
+ pizza 
+boisson 
= 12€ 

7
ème

 FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE : les 13, 14 et 15 novembre 



FLORIDE 
Réalisé par Philippe Le Guay                                                                  France – 1h50 – 12.08.15 
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca              Comédie dramatique 
A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus 
en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse 
obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants 
pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de 
s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? La mise en scène de 

Philippe Le Guay, discrète, circule avec grâce entre ces deux pôles, l’instabilité, l’imaginaire d’une part, le 
principe de réalité, la logique d’autre part. (Le Monde) 

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT  
Réalisé par Jaco Van Dormael                                                           Belgique – 1h54 – 02.09.15 
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve       Comédie/Fantastique 
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a 
beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle 
Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le 
monde… Trouvailles drolatiques, humour poético-délirant, esthétique à la Jean-Pierre 
Jeunet, le film livre quelques scènes d’anthologie, dont Catherine Deneuve, au lit, avec un 
gorille. (Télérama) 

CYCLE LES MILLE ET UNE NUITS 
VOLUME 1 : L’INQUIET  
Réalisé par Miguel Gomes                                                    Portugal – 2h05 – 24.06.15 – VOST  
Avec Miguel Gomes, Crista Alfaiate, Carloto Cotta               Classique/Historique/Drame 
Où Schéhérazade raconte les inquiétudes qui s'abattent sur le pays : « Ô Roi 
bienheureux, on raconte que dans un triste pays parmi les pays où l'on rêve de 
baleines et de sirènes, le chômage se répand. En certains endroits la forêt brûle la 
nuit malgré la pluie et en d'autres hommes et femmes trépignent d’impatience de se 
jeter à l'eau en plein hiver. Parfois, les animaux parlent, bien qu’il soit improbable 

qu’on les écoute… Ce cinéma-là est évidemment politique et poétique. (...) C’est de cette hétérogénéité 
formelle que naissent le charme et la beauté du film. (Les Inrockuptibles) 

VOLUME 2 : LE DÉSOLÉ  
Réalisé par Miguel Gomes                                                   Portugal – 2h11 – 29.07.15 – VOST  
Avec Crista Alfaiate, Joao Pedro Benard, Chico Chapas         Classique/Historique/Drame 
Où Schéhérazade raconte comment la désolation a envahi les hommes : « Ô Roi 
bienheureux, on raconte qu'une juge affligée pleurera au lieu de dire sa sentence 
quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de 
quarante jours durant dans les terres intérieures et se télétransportera pour 
échapper aux gendarmes, rêvant de putes et de perdrix… Avec ce deuxième volume à 
la fois hétérogène et compact, sombreusement pessimiste et radieusement humain, Gomes plonge au 
coeur de la dimension cauchemardesque de son sujet. (Les fiches du cinéma) 

VOLUME 3 : L’ENCHANTÉ 
Réalisé par Miguel Gomes                                                   Portugal – 2h05 – 26.08.15 – VOST  
Avec Crista Alfaiate, Carloto Cotta, Chico Chapas         Classique/Historique/Drame 
Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui plaisent au Roi, 
tant ses récits pèsent trois mille tonnes. Elle s’échappe du palais et parcourt le 
Royaume en quête de plaisir et d'enchantement. Après le big bang fondateur du 
premier et la suite claire du deuxième, l’Enchanté joue à plein de surimpressions 
somptueuses et de fragments de textes imprimés aux plans pour se donner des airs de 

roman graphique. (Libération) 

 
THE ROSE - CinéMémoire 
Réalisé par Mark Rydell                                                                        USA – 2h14 – 1980 – VOST  
Avec Bette Midler, Alan Bates, Frederic Forrest                              Comédie/Fantastique 
L'évocation de la vie tourmentée d'une chanteuse de rock à la fin des années 
soixante. Le film sera présenté par Peggy Zejgman-Lecarme, spécialiste du 
cinéma. 
 
 
 
 

 
Y O U T H                     
Réalisé par Paolo Sorrentino                                                    Italie – 1h58 – 09.09.15 – VOST   
Avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz                                             Drame/Comédie 
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs 
vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre 
désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a 
abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, 

s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Paolo Sorrentino va d'un personnage à 
l'autre, imaginant, autour de chacun, des saynètes révélant, en un éclair, la stupidité de l'un, la générosité 
de l'autre. (...) Il y a de la hauteur dans sa démarche, de l'orgueil. (Télérama) 

Marguerite                     
Réalisé par Xavier Giannoli                                                              France – 2h07 – 16.09.15  
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau                                                               Drame 
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de 
musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle 
d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais 
dit. Xavier Giannoli signe avec "Marguerite" une oeuvre parfaitement et joyeusement 
subtile.(Le Monde) 

LE PETIT DINLE PETIT DINLE PETIT DINLE PETIT DINOSAUREOSAUREOSAUREOSAURE    ET LA VALLEE DES MERVEILLESET LA VALLEE DES MERVEILLESET LA VALLEE DES MERVEILLESET LA VALLEE DES MERVEILLES    

A partir de 3 ans                    
Réalisé par Don Bluth          USA – 1h08 – 1989  –VF                  Animation/Aventure/Famille 
Bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre vivait une paisible race de dinosaures 
végétariens et pacifiques, les "mangeurs de feuilles". Mais quand la sécheresse ne les 
contraignait pas à l'exode, les terribles "dents tranchantes", une espèce de dinosaures 
carnivores, les attaquaient.  

IT FOLLOWS 
Réalisé par David Robert Mitchell     
Avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, 
Daniel Zovatto 
USA – 1h40 – 04.02.15 – VOST 
Epouvante-Horreur//  
Interdit aux moins de 12 ans 
Après une expérience sexuelle 

apparemment anodine, Jay se retrouve 
confrontée à d'étranges visions et  l'inextricable 
impression que quelqu'un, ou quelque chose, la 
suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent 
trouver une échappatoire à la menace qui 
semble les rattraper... Un film d’horreur insidieux 
et languide. (Les Inrockuptibles) 

INSIDIOUS 
Chapitre 3 

Réalisé par Leigh Whannell 
Avec Dermot Mulroney, Stefanie Scott 
USA – 1h38 – 08.07.15 – VOST 
Horreur- Epouvante// 
Interdit aux moins de 12 ans 
Parce qu’elle a l’impression que sa mère défunte 
cherche à entrer en contact avec elle, la jeune 
Quinn Brenner se tourne vers Elise, un médium qui 
possède un véritable don mais refuse de l’utiliser 
depuis la tragédie qu’elle a vécue autrefois. 
Lorsque Quinn est attaquée par une entité 
malveillante, Sean, le père de la jeune fille, supplie 
Elise de les aider. Frissons garantis. (Ouest France) 

LESLESLESLES    CHANSONS CHANSONS CHANSONS CHANSONS QUE MESQUE MESQUE MESQUE MES    FRERES FRERES FRERES FRERES M’ONTM’ONTM’ONTM’ONT    APPRISESAPPRISESAPPRISESAPPRISES    
Réalisé par Chloé Zhao                                                     USA – 1h34  – 09.09.15 – VOST   
Avec John Reddy, Jashaun St. John, Taysha Fuller                                                               Drame 
Johnny vient de terminer ses études. Lui et sa petite amie s'apprêtent à quitter la 
réserve indienne de Pine Ridge pour chercher du travail à Los Angeles. La disparition 
soudaine du père de Johnny vient bousculer ses projets. La douceur du regard de l'ange 
candide du film, jashaun, truchement par lequel on observe le frère se débattre contre la 
fatalité et contre l'emprise de la communauté, magnifie cette œuvre aussi simple 
qu'entêtante.(Les Inrockuptibles) 

MUCH LOVED 
Réalisé par Nabil Ayouch                                               Maroc – 1h44  – 16.09.15 – VOST   
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane                                                   Drame 
Interdit aux moins de 12 ans.  
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. 
Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et 
émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise 
tout en les condamnant. Le labeur, la violence, mais aussi la rage et la joie d’être au 

monde : la vie de quatre prostituées captée avec une densité rare. (Les Inrockuptibles) 


