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JUILLET-AOUT 2013
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses
04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org

14h et 16h30 A partir de 6 ans // Tarif unique : 4,30€
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles

18h30 SHOKUZAI – CELLES QUI VOULAIENT SE SOUVENIR
21h SHOKUZAI – CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER
MOONRISE KINGDOM
A la tombée
Cinéma en plein air
de la nuit
14h et 21h
18h30
18h30
21h
14h et 21h
18h30
18h30
21h
14h et 21h
18h30
18h30
21h

: Version Originale Sous-titrée

GYMNASE DE LA SARDAGNE
LES BEAUX JOURS
L’INCONNU DU LAC
LES BEAUX JOURS
L’INCONNU DU LAC
12 ANS D’ÂGE
BEFORE MIDNIGHT
12 ANS D’ÂGE
BEFORE MIDNIGHT
FRANCES HA
LE CONGRÈS
FRANCES HA
LE CONGRÈS

: Version Française

Plein tarif : 5, 80 €
Tarif adhérent : 5 € (carte cézam/loisir…)
Tarif réduit : 4,30 € (étudiants, bénéficiaires RSA, chômeur)
Carte d’abonnement Cinétoiles : 50 € (10 séances)
Carte d’abonnement Adhérent : 43 € (10 séances)
Adhésion association : individuelle 10€ - couple 16€

SUGAR MAN //3.50€ la séance

ADIEUX BERTHE

EPIC : la bataille du royaume secret

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.

Soirée intégrale SHOKUZAI !
7€ les deux films // Un pot offert à l’entracte
Retrouvez toute la programmation de Cinétoiles sur C Radio, 91.10FM

Les PIRATES !

SHOKUZAI - Celles qui voulaient se souvenir/1h59
SHOKUZAI - Celles qui voulaient oublier/2h28

BONS A RIEN, MAUVAIS EN TOUT

De Peter Lord USA/Angleterre – 1h29 – Aventure/Animation/Famille
Avec les voix de Edouard Baer, Caterina Murino, Hervé Grull

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se
faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi
peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux en
remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'Année. Une comédie
animée délirante, peuplée de personnages inoubliables en pâte à
modeler !(20 minutes)

Moonrise Kingdom
De Wes Anderson
USA – 1h34 – Comédie/Drame
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965,
Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret
et s’enfuient ensemble. Un bien joli film, visible en famille, dont
l'élégance décalée n'est pas sans lien avec la qualité de sa bande-son
(...) Frais, léger, goûteux : une mise en bouche appétissante.(La Croix)

epic

: la bataille du royaume secret

Réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Avec Kyôko Koizumi, Hazuki Kimura, Yû Aoi

Dans une petite ville japonaise, quatre petites filles sont témoins de
l’assassinat d’une de leur camarade de classe, Emili. Sous le choc, elles sont
toutes incapables de se souvenir du visage de l'assassin. La mère d'Emili les
condamne alors à la pénitence (shokuzai, en japonais). Quinze ans plus tard, elles restent profondément
marquées, chacune à leur manière, par cet épisode de leur enfance. Cette histoire, aux confins du
fantastique, (...) est l'une des plus belles réussites de l'auteur de "Kaïro".(Télérama)
LES BEAUX JOURS
Réalisé par Marion Vernoux
Avec Fanny Ardant, Patrick Chesnais, Laurent Laffite

L’INCONNU DU LAC
Réalisé par Alain Guiraudie
Avec Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, Patrick d’Assumçao

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une
adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à un
groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur
monde... et le nôtre. Avec "Epic", le studio Blue Sky (...) livre un long métrage
bourgeonnant de trouvailles visuelles et foisonnant de gags hilarants. (La Croix)
Réalisé par Anthony Marciano
Avec Alain Chabat, Max Boublil, Sandrine Kiberlain

France – 1h37 – 12.06.13
Drame/Policier

L'été. Un lieu de drague pour hommes, caché au bord d'un lac. Franck tombe amoureux de
Michel. Un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut
vivre cette passion. La maîtrise du cinéaste est impressionnante, le talent de ses
interprètes et le don qu'ils font d'eux-mêmes sont dignes d'éloges.(Le Nouvel Observateur).

12 ANS D’ÂGE
France – 1h35 – 17.04.13
Comédie

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu d’être passé à côté de sa vie à cause de son
couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés.
Avec "Les Gamins", l'humour des Nuls prend un sacré coup de jeune. Antidote assuré à la
sinistrose ambiante.(Le Figaroscope)

SUGAR MAN
Réalisé par Malik Bendjelloul
Angleterre/Suède – VOST – 1h25 – 2012
Avec Sixto Díaz Rodríguez, Stephen Segerman, Dennis Coffey
Documentaire

Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown.
C'est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne
n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque
devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Un documentaire poignant.(TéléCinéObs)

LA FILLE DU 14 JUILLET
Réalisé par Antonin Peretjatko
Avec Vimala Pons, Grégoire Tachnakian, Vincent Macaigne

France – 1h34 – 19.06.13
Comédie dramatique

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n’a que ça devant elle : du temps libre et
encore du temps libre. La belle vie ? Pas si simple… Comment alors tout réinventer ?
Transgresser les règles, provoquer de nouvelles rencontres, ou bien simplement remplir
son agenda ? Marion Vernoux signe un film qui a du cœur, réussi, délicat. Elle nous
embarque dans une chronique où l’humour croise le fer avec l’émotion. (Le Journal du
dimanche)

Réalisé par Chris Wedge
USA – 1h42 – VF – 22.05.13
Avec les voix de Mélanie Laurent, Jérémie Renier, Pierre Garrand
Animation/Aventure

LES GAMINS

Japon – VOST – 29.05.13
Drame

France – 1h28 – 05.06.13
Comédie

Hector qui a rencontré Truquette au Louvre le 14 juillet, n’a qu’une préoccupation :
séduire cette fille qui l’obsède. Tout va et vient dans une sorte de road-movie endiablé où
la poésie naît de sa fuite.(Les Inrockuptibles)

L’ATTENTAT

Réalisé par Ziad Doueri
France/Belgique/Liban/Quatar – 1h45 – VOST – 29.05.13
Avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina

Réalisé par Frédéric Proust
Avec François Berléand, Patrick Chesnais, Anne Consigny

France – 1h25 – 26.06.13
Comédie

Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c’est le
bonheur ! Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leur imagination
débordante va remplir leurs journées sous le regard tendre et parfois inquiet des femmes
de leur vie…

Before Midnight
Réalisé par Richard Linklater
USA/Grèce – 1h48 – VOST – 26.06.13
Avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick
Drame/Romance

Céline, son mari Jesse et leurs deux filles passent leurs vacances chez des amis. La veille du
retour à Paris, surprise : les amis offrent au couple une nuit dans un hôtel de charme, sans
les enfants. Les conditions sont idylliques mais les vieilles rancoeurs remontent à la surface
et la soirée en amoureux tourne vite au règlement de comptes.

Frances HA
Réalisé par Noah Baumbach
Avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver

USA – 1h26 – VOST – 03.07.13
Comédie dramatique

Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie, en rêvant sa
carrière de danseuse. Mais Sophie déménage, et Frances se retrouve subitement seule,
obligée de trouver sa place dans ce monde….

LE CONGRÈS
Drame

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait exploser une bombe qu'elle dissimule sous
sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, israélien d'origine arabe, opère
les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le rappelle d'urgence à
l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa propre femme. Ziad Doueiri distille un
suspense extraordinaire sans jamais sombrer dans le manichéisme. Un exercice de haut vol.(TéléCinéObs)

Réalisé par Ari Folman
Avec Robin Wright, Harvey Keitel, Jon Hamm

USA – 2h – VOST – 03.07.13
Animation/Science fiction

Robin Wright (dans son propre rôle), se voit proposer par la Miramount d’être scannée
numériquement, pour pouvoir librement exploiter son image au cinéma. 20 ans plus tard,
Robin Wright est l’invitée d’honneur du Congrès de la Miramount Nagasaki qui présente
sa dernière invention: vivre son film sur demande, sur simple prescription…

