
 Cinéma CINETOILES DECEMBRE 2011 
 

Samedi 3 

16h30  UN MONSTRE A PARIS 

18h30 POLISSE 

21h OXYGENE           

Dimanche 4 

16h30  UN MONSTRE A PARIS 
18h30 OXYGENE           

21h POLISSE 

Lundi 5 

14h  POLISSE 

18h30 
OXYGENE           
Rencontre-débat avec Françoise Xambeu et Gérard Bernier de 

l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 

21h POLISSE 

Vendredi 9 
18h30 THE ARTIST 

21h LA COULEUR DES SENTIMENTS           

Samedi 10 

16h30  THE ARTIST 

18h30 LA COULEUR DES SENTIMENTS           

21h THE ARTIST 

Lundi 19 
14h et 21h TOUTES NOS ENVIES 

18h30 MON PIRE CAUCHEMAR 

Mardi 20 
18h30 TOUTES NOS ENVIES 

21h MON PIRE CAUCHEMAR 

Mercredi 21 14h et 16h30 
L’OURS MONTAGNE           
Film pour enfant à partir de 6 ans – Tarif unique : 4,20€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles. 

Lundi 2 janv. 
14h et 21h INTOUCHABLES 

18h30 L’EXERCICE DE L’ETAT 

Mardi 3 janv. 
18h30 INTOUCHABLES 

21h L’EXERCICE DE L’ETAT 
  

     : Version Originale Sous-titrée   : Version Française 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Plein tarif : 5, 60 € 
Tarif adhérent : 4,80 € (carte cézam/loisir…)  

Tarif réduit : 4,20 € (étudiants, bénéficiaires RMI, chômeur)  

Carte d’abonnement Cinétoiles : 48 € (10 séances)  

Carte d’abonnement Adhérent : 42 € (10 séances)  

Adhésion association : individuelle 10€ - couple 16€ 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, SVP 

CINETOILES 

DECEMBRE 2011 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 

04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’université populaire Vous propose : 

« Cinésens » Un atelier mensuel d’analyse filmique autour du film : 
 

LE SEPTIEME SCEAU Réalisé par Ingmar Bergman (1956) 
Jeudi 22 Décembre à 19h45 - Espace des Allobroges en salle AB 

Cinétoiles est soutenu par : 
le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Général de 

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

     
 

            
 

 

Lundi 5 décembre à 18h30 
Séance suivie d’une 

rencontre avec 

l’association 

« Vaincre la 

Mucoviscidose » 
Séance en partenariat avec l’AcrirA – Passeurs d’Images 

OXYGÈNE  

                     THETHETHETHE ARTIST 

      Prix d'interprétation masculine  à Jean Dujardin 

           Cannes 2011 

polisse 
Prix du Jury Cannes 2011 

SHAME de Steve McQueen 
LE HAVRE de Aki Kaurismaki 

IL ETAIT UNE FOIS EN ANATOLIE de Nuri Bilge Ceylan 
 



UN MONSTRE A PARIS                         Film pour enfant à partir de 6 ans 
Réalisé par Eric Bergeron                                                                       France - 1h22 - 12.10.11 

Avec Vanessa Paradis , Mathieu Chédid , Gad Elmaleh                                             Animation 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par 
le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette 
était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de 
Montmartre au caractère bien trempé ? Un hommage féerique à Feuillade et Méliès, 

débordant de trouvailles visuelles, d'humour et de poésie. (TéléCinéObs)  
 

polisse                                                                             Prix du Jury – Cannes 2011 

Réalisé par Maïwenn                                                                             France – 2h07 – 19.10.11 

Avec Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs                                                                           Drame 

Des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les 
gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la 
pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions 
de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez 

les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les 
moments les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Grâce au sens 

du détail insolite et au talent inné [de la réalisatrice] pour le désordre organisé, toutes les scènes, 

collectives ou intimes, des plus dures aux plus cocasses, percutent. (Télérama) 
 

OXYGÈNE  
Réalisé par Hans Van Nuffel                                             Belgique – 1h38 – VOST – 12.10.11 

Avec Stef Aerts, Marie Vinck, Wouter Hendrickx                                                            Drame 

Lundi 5 décembre à 18h30 : séance rencontre avec Françoise Xambeu 

et Gérard Bernier de l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 

Comme son frère aîné́, Tom est atteint d’une maladie qui détruit ses poumons. En 
révolte et pour conjurer son espérance de vie réduite, Tom fréquente une bande 
de petits délinquants et vit intensément. Pourtant, à l’hôpital Tom est séduit par 
l’opKmisme de Xavier qui souffre comme lui de la mucoviscidose et il succombe à l’humour 
dévastateur d’Eline, une jeune patiente confinée en chambre d’isolement. CeNe double rencontre va 
donner à Tom un nouveau sens à sa vie. Plutôt vivant et équilibré, ce drame confirme l'existence d'un 

courant semi-naturaliste convaincant en Belgique flamande. (Les Inrockuptibles) 
 

THE ARTIST               Prix d'interprétation masculine – Cannes 2011 
Réalisé par Michel Hazanavicius                                                         France – 1h40 – 12.10.11 

Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman                     Romance, Drame, Comédie 

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. 
L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune 
figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte comment 
la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire 
d'amour. La réussite du film tient à la manière joyeuse dont Michel Hazanavicius 

s'empare du cinéma d'antan avec les outils du cinéma d'aujourd'hui. (Le Monde) 
 

la Couleur des Sentiments 
Réalisé par Tate Taylor                                                                USA – 2h26 – VOST – 26.10.11 

Avec Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis                                                               Drame 

Jackson, années 60. 3 femmes que tout oppose vont nouer une incroyable amitié. 
Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l’écriture d’un livre 
qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. À 
travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l’ordre 
établi... Ce plaidoyer édifiant dépasse les clichés et offre de beaux rôles à des 

comédiennes dont la côte ne cesse de grimper à Hollywood : la pétillante Emma Stone, l'étonnante Jessica 

Chastain et Bryce Dallas Howard, méconnaissable en mégère exécrable. (Le Journal du Dimanche) 

TOUTES NOS ENVIES  

Réalisé par Philippe Lioret                                                                          France - 2h - 09.11.11 

Avec Vincent Lindon , Marie Gillain , Amandine Dewasmes                                           Drame   
Claire, Jeune juge au tribunal de Lyon, rencontre Stéphane, juge chevronné et 
désenchanté, qu'elle entraîne dans son combat contre le surendettement. Quelque 
chose naît entre eux, où se mêlent la révolte et les sentiments, et surtout l'urgence 
de les vivre. Le spectateur sort à la fois meilleur et regonflé. (TéléCinéObs) 

 

MON PIRE CAUCHEMAR 
Réalisé par Anne Fontaine                                                  France, Belgique – 1h43 – 09.11.11 

Avec Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier                    Comédie, Romance  

Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul avec son 
fils à l’arrière d’une camionnette. Elle dirige une prestigieuse fondation d’art 
contemporain... Il vit de petits boulots et d’allocations. Elle a bac + 7... Il a failli faire 
7 ans de prison. Elle tutoie le ministre de la culture... Il tutoie toutes les bouteilles 
d’alcool qu’il rencontre. Elle aime le débat d’idées... Il aime le sexe avec des 

inconnues à forte poitrine. Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins. Ils 
n’auraient jamais dû se rencontrer, mais leurs enfants, eux, sont inséparables... Ils finiront par 
comprendre pourquoi... Ironique et tendre, "Mon pire cauchemar" est un pur bonheur. (Le Figaroscope) 
 

L’OURS MONTAGNE                 Film pour enfant à partir de 6 ans 
Réalisé par Esben Toft Jacobsen                                        Danemark – 1h14 – VF – 19.10.11 

Avec Markus Rygaard, Alberte Blichfeldt, Elith Nulle Nykjær                                Animation 

Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez leur grand-père à la 
montagne. Alors que Jonathan se dispute avec sa petite sœur, celle-ci franchit la 
porte du jardin, malgré les avertissements du grand-père : soudain enlevée par un 
ours gigantesque, elle disparaît dans une immense et mystérieuse forêt… Mort 
d'angoisse, Jonathan part aussitôt à sa recherche. C'est le début d'une aventure 
palpitante, au cœur d'un univers enchanté et menaçant, peuplé de créatures étranges... "L'Ours 

Montagne" est un film attachant, dont le récit, très original, recèle une certaine poésie. (Le Monde) 
 

Intouchables 
Réalisé par Eric Toledano , Olivier Nakache                                         France - 1h52 - 02.11.11 

Avec François Cluzet , Omar Sy , Anne Le Ny                                                                   Comédie  

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme 
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la 
personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et 
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… 
Deux univers vont se télescoper pour donner naissance à une amitié aussi dingue, 

drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… 
Intouchables. "Intouchables" fait partie de ces films très rares qui réchauffent le coeur et donnent à 

réfléchir sur l'insigne fragilité de la condition humaine sans apitoiement ni complaisance. (TéléCinéObs)  
 

L’EXERCICE DE L'ETAT 

Réalisé par Pierre Schoeller                                                                  France – 1h52 – 26.10.11 

Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc                                                                                     Drame 
Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son 
directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n'a pas le choix. Ainsi 
commence l'odyssée d'un homme d'Etat dans un monde toujours plus complexe et 
hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique... Tout s'enchaine et se 
percute. Une urgence chasse l'autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ? 

Jusqu'où tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ? Parce que Pierre Schoeller s'amuse 

avec brio à démonter ces mécanismes, « L'Exercice de l'Etat »repose en partie sur cette sensation, si 

plaisante pour le spectateur, d'accéder enfin à une réalité qui lui echappe. (Le Monde) 


