
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 
18h30 LES HOMMES DU FEU 
20h30 LE CAIRE CONFIDENTIEL         

Lundi 4 
18h30 I  AM NOT MADAME BOVARY         
21h LES HOMMES DU FEU 

Mardi 5 
18h30 LE CAIRE CONFIDENTIEL         
21h I  AM NOT MADAME BOVARY         

Dimanche 10 
18h30 ÉTÉ 93          
20h30 BABY DRIVER          

Lundi 11 
18h30 SONG TO SONG          
21h ÉTÉ 93          

Mardi 12 
18h30 BABY DRIVER          
21h SONG TO SONG          

Mercredi 13 
14h et 16h30 

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES   
Tous publics 
Tarif unique : 4,40€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles. 

18h30 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
21h VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES         

Dimanche 17 
16h30 LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES 
18h30 VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES         
21h 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 

  

  

  

 : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEPTEMBRE 2017 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 
L’Atelier – 1325 avenue Georges Clémenceau 74300 Cluses 
04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMOS      
L’AMANT D’UN JOUR                    Prix SACD, Quinzaine des réalisateurs 2017 
 

 

 

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€ 

Cinétoiles est soutenu par : 

le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Départemental de 

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

     
 

            
 

9ème FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE : les 10, 11 et 12 novembre 2017 



LES HOMMES DU FEU                                                                        
Réalisé par Pierre Jolivet                                                                             France – 1h30 –  05.07.17  
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul                                                      Drame 

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux 
partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que 
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade... 
Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne 
de notre quotidien. La caméra à l'épaule s'impose donc comme une évidence dans ce 
film en forme de chronique, qui délaisse volontairement suspense et rebondissements. 
Les interventions se succèdent et suffisent à faire monter la tension (...). (Télérama) 

 

LA CAIRE CONFIDENTIEL                     Grand prix du jury, Sundance 2017    

Réalisé par Tarik Saleh                           Suède/Allemagne/Danemark – 1h50 – 05.07.17 – VOST   
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher                                                     Policier/Thriller 
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune 
chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations 
que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président 
Moubarak. L’essentiel, c’est le talent et l’inspiration de Tarik Saleh pour transcender ce 
matériau réaliste, renouveler ses codes, en s’échappant dès qu’il le peut des clous de 
l’enquête de son flic pour se laisser porter par les vents d’une balade 
cinématographique sensualiste et sensorielle. (Les Inrockuptibles) 
 

I AM NOT MADAME BOVARY                                        Meilleur film, San Sebastian 2016                                                                                                                    
Réalisé par Feng Xiaogang                                                              Chine – 2h18 – 05.07.17 – VOST  
Avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng                                                             Comédie dramatique 
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un divorce pour obtenir un second 
appartement. Six mois plus tard, Qin se marie à une autre femme. Abandonnée et 
bafouée, Li se lance dans une quête de justice qui va durer des années. Un portrait 
satirique de la Chine à travers le combat d’une femme déterminée à faire valoir ses 
droits. Portrait caustique de la Chine actuelle, le film se distingue par sa beauté formelle 
stupéfiante. (Les Fiches du cinéma) 

 

ÉTÉ 93                                                      Meilleur premier film, Berlin 2017 
Réalisé par Carla Simon Pipo                                                     Espagne – 1h38 – 19.07.17 – VOST  
Avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusi                                                            Drame 
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne 
chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida 
apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme 
leur propre fille. Un premier film d’une totale maîtrise, dans son sens de l’observation 
comme dans sa narration. (Les Fiches du cinéma) 
 

BABY DRIVER 

Réalisé par Edgar Wright                                              Angleterre/USA – 1h53 – 19.07.17 – VOST  
Avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James                                     Action/Policier/Thriller 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un 
truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre playlist. 
Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités 
criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un 
grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son avenir 
avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu. (...) depuis que Quentin Tarantino s’est 

enfermé dans une chambre d’hôtel d’Amsterdam pour écrire Pulp Fiction entre deux visites au coffee-shop 
du coin, aucun film n’avait été aussi méticuleusement et obsessionnellement guidé par l’idée du cool que 
cette petite histoire de getaway driver obsédé par son iPod. (Première) 
 

 
 
 

SONG TO SONG 
Réalisé par Terrence Malick                                                             USA – 2h08 – 12.07.17 – VOST  
Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender                Drame/Romance/Musical 
Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale d'Austin au Texas, deux couples - 
d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une 
serveuse - voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le 
succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison. Ce n'est pas 
seulement une éclatante leçon de lyrisme : il y va de l'amour qui peut ainsi s'incarner à 
la fois comme passion inquiète et comme idéal serein. (Positif) 
 

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES               Tous publics 
Réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert  
France – 1h20 – 21.06.17//Animation/Famille 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un 
Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre chemin… En moins d'1h30, sans insister, sans se 
prendre au sérieux, et dans de grands éclats de rire : le comble de l'élégance ! (Positif) 

 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE     Grand Prix, Festival de Cannes 2017 
Réalisé par Robin Campillo                                                                        France – 2h22 –  23.08.17 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel                                       Drame 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.  

 

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES                    
Réalisé par Luc Besson                                                                  France – 2h18 –  26.07.17 – VOST  
Avec Dan DeHaan, Cara Delavingne, Clive Owen                 Science fiction/Aventure/Action 
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels 
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la 
Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une 
métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont 
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur 
culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace 

l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course 
contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de 
l'univers. Une fois de plus, Luc Besson nous en met plein la vue : feu d'artifice hyper coloré, "Valérian et la 
Cité des mille planètes" surprendra les fans de la BD, tant le film s'avère puissamment fidèle à la saga de 
Christin et Mézières. (Le Parisien) 


