
 

Dimanche 4 
16h30 L’AGE DE GLACE 4       -  A partir de 6 ans 
18h30 OMBLINE 

21h MONSIEUR LAZHAR 

Mardi 6 18h30 MONSIEUR LAZHAR           
21h OMBLINE           

Lundi 12 
14h et 21h QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS 

18h30 VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU ! 

Mardi 13 18H30 QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS 
21H VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU ! 

Mercredi 14 14h et 16h30 
CLOCHETTE ET LE SECRET DES FEES        
Film pour enfant à partir de 4 ans – Tarif unique : 4,30€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles. 

Vendredi 16 
Samedi 17 
Dimanche 18 

Week-end du Film de MONTAGNE       4ème édition 
Une vingtaine de films, des livres, des rencontres et surprises… 
Entrée libre l’après midi dans la limite des places disponibles ! 

Lundi 19 
14h  DANS LA MAISON 

18h30 LES ENFANTS LOUPS     
21h MARGIN CALL          Film Résistance ! 

Mardi 20 18h30 MARGIN CALL          Film Résistance ! 
21h DANS LA MAISON  

Mercredi 21 
14h et 16h30 

 
KIRIKOU, et les hommes et les femmes 
Film pour enfant à partir de 3 ans – Tarif unique : 4,30€ 

18h30 LES ENFANTS LOUPS        -  A partir de 6 ans 

Samedi 24 19h30 MORTEL TRANSFERT                Esperluette 
Soirée animée par Jean Duchêne, cinéphile. 

Dimanche 25 
16h30 LES ENFANTS LOUPS        -  A partir de 6 ans 
18h30 IN  ANOTHER COUNTRY          

21h AMOUR 

Lundi 26 
14h et 21h AMOUR 

18h30 IN  ANOTHER COUNTRY          

Mardi 27 18h30 AMOUR 
21h IN  ANOTHER COUNTRY          

Mercredi 28 14h et 16h30 
LE PETIT GRUFFALO         
Film pour enfant à partir de 4 ans – Tarif unique : 4,30€ 
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles.          

 

 : Version Originale Sous-titrée   : Version Français 

 

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€ 
 

 

    

NOVEMBRE 2012 
Espace des Allobroges – 14 place des Allobroges 74300 Cluses 
04.50.98.61.34 – info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK-END DU FILM DE MONTAGNE 
16 ,17 et 18 nov. 

KIRIKOU, et les hommes, et les femmes 
FESTIVAL DES DROITS DE L’ENFANT 

MARGIN CALL 
12ème rencontre du film des Résistances 

MORTEL TRANSFERT 
Soirée spéciale en présence de 

l’auteur du roman MORTEL 
TRANSFERT, Jean-Pierre 

Gattégno. 

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

Cinétoiles est soutenu par : 

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

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

     
 

            
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CINÉTOILES 
Mercredi 5 Décembre – Espace des Allobroges – Salle AB 



MONSIEURMONSIEURMONSIEURMONSIEUR    LAZHARLAZHARLAZHARLAZHAR    
Réalisé par Philippe Falardeau                                                             Canada – 1h35 – 05.09.12  
Avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Emilien Néron                      Comédie/Drame 

A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au pied levé pour 

remplacer une enseignante de primaire disparue subitement. Il apprend peu à peu à 
connaître et à s’attacher à ses élèves malgré le fossé culturel qui se manifeste dès la 
première leçon. [Le] beau rôle [de Fellag] tout en sensibilité et en profondeur lui a valu six 

Genie Awards amplement mérités, l'équivalent canadien de nos César.(Le journal du dimanche) 

OMBLINE  
Réalisé par Stéphane Cazes                                                                France – 1h35 – 12.09.12  
Avec Mélanie Thierry, Nathalie Becue, Corinne Masiero                             Drame 
Ombline, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à 
une violente agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un événement 
vient bouleverser sa vie : elle découvre qu’elle est enceinte et donne naissance à 
Lucas.. Pas de message politique ici, mais un regard d'une profonde humanité.(Le 
Parisien) 

QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS 
Réalisé par Stéphane Brizé                                                                   France – 1h48 – 19.09.12  
Avec Vincent Lindon,Hélène Vincent, Emmanuelle Seignier                       Drame 
A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. Cohabitation 
forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur relation passée. Il découvre alors 
que sa mère est condamnée par la maladie. Dans ces derniers mois de vie, seront-ils 
enfin capables de faire un pas l'un vers l'autre ? Son film défend le libre arbitre et invite 
au respect. On en sort apaisé.(Positif) 

Vous n’avez encore rien vu                                                                                    
Réalisé par Alain Resnais                                                            France – 1h55  – 26.09.12  
Avec Mathieu Amalric, Pierre  Arditi, Sabine Azéma                                                      Drame                                                                         
Antoine d’Anthac, célèbre auteur dramatique, convoque par-delà sa mort, tous les 
amis qui ont interprété sa pièce "Eurydice". Ces comédiens ont pour mission de 
visionner une captation de cette œuvre par une jeune troupe, la compagnie de la 

Colombe. Comme toute oeuvre d'un grand créateur, ce film qui mêle deux pièces de Jean 

Anouilh, "Eurydice" et "Cher Antoine", peut s'apprécier à plusieurs niveaux.(TéléCinéObs) 
 

Clochette et le secret des féesClochette et le secret des féesClochette et le secret des féesClochette et le secret des fées 
Réalisé par Peggy Holmes //Avec les 

voix de Lorie, Amel Bent//USA – 

1h17 – 10.10.12 –Animation/Famille 

Il existe au-delà de la Vallée des 

Fées un royaume où l’hiver est roi : 
la Forêt Blanche. Bien qu’il soit 

interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide 

de s’y aventurer, mais un étrange phénomène se 
produit dès qu’elle en passe la frontière : ses ailes 
se mettent à scintiller de mille feux. Disney signe un 

conte écolo plein de magie et de tendresse.(Le journal 

du dimanche) 

�E �E��� ��	

��� 
Réalisé par Uwe Heidschötter, 

Johannes Weiland 
Angleterre/Allemagne – 43 min – 

17.10.2012 – Animation/Famille 
Avec les voix de Zabou Breitman, 

Mélanie Dermont, Pascal Racan 

Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit 
Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul 

dans les bois profonds. C’est bien trop 
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… 
une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux 

cruels et aux moustaches plus dures que 
l’acier. 

 

MARGIN CALL 

Réalisé par J.C. Chandor                                                        USA – 1h47 – 02.05.12 – VOST     
Avec Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons                                                  Drame/Thriller 

Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche. La dernière nuit 
d’une équipe de traders, avant le crash. Pour sauver leur peau, un seul moyen : ruiner 

les autres… Sous l'influence de Stanley Kubrick, une nuit dans le cerveau malade d'une 

banque d'investissement, en 2008, aux prémices de la crise. Vertigineux. 

 

LES ENFANTS 

LOUPS 
A partir de 6 ans 

Réalisé par Mamoru Hosoda                   

Avec Aoi Miyazaki, Takao 

Osawa, Amon Kabe 

Japon – 1h57 – 29.08.12 – VF/VOST 

Animation/Fantastique 

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, 
vivent discrètement dans un coin tranquille 
de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, 

mais ils cachent un secret : leur père est un 
homme-loup. Mamoru Hosoda est un grand 

conteur, maître des ellipses et du temps, qu'il 

dilate ou compresse à sa guise.(Télérama) 

KIRIKOU 
Et les hommes, et les 

femmes 
A partir de 3 ans 

Réalisé par Michel Ocelot  

Avec Romann Berrux, Awa Sène Sarr 

France – 1h28 – 03.10.12 – Animation 

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, 
pour de nouvelles confidences. Il restait encore de 

beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer : 
les moments où il a aidé les hommes et les femmes 
de son village et d’ailleurs… Bien jolie façon de redire 

ces grandes leçons que les précédentes aventures du 

héros minuscule disaient déjà si simplement. Mais on ne 

se lasse pas de l'entendre une fois encore, portée par un 

nouvel air.(Le Monde) 
 

DANS LA MAISON                       
Réalisé par François Ozon                                                              France – 1h45 – 10.10.12  
Avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas                                           Thriller 

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le 
récit dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, face à cet élève 

doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va déclencher 
une série d'événements incontrôlables... Un film qui charme, qui étonne, qui 

excite.(Télérama) 

MORTEL TRANSFERT                       
Réalisé par Jean-Jacques Beineix                                                         France – 2h02 – 2001  
Avec Jean-Hugues Anglade,Hélène de Fougerolles, Miki Manojlovic             Comédie/Drame 
Séance gratuite pour Esperluette en présence de l’auteur du roman homonyme : JP Gattégno 

Michel Durand est psychanalyste. Ses journées s'écoulent banalement, jusqu'au jour ou 

Mme Kubler a la facheuse idée de se faire étrangler sur son divan pendant un 
assoupissement de son thérapeute. Durand aurait-il tué en dormant ? Beineix (...) est 

resté ambitieux. A la fois dans ses exigences visuelles et surtout, ici, dans le choix de son sujet 

(...)(Première) 

 

AMOUR – PALME D’OR CANNES 2012 
Réalisé par Michael Haneke                           France/Allemagne/Autriche – 2h07 – 24.10.12  
Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Hupert                                        Drame                                                                                   

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique 

à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, 
Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient 
chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à 

rude épreuve. Face à ces deux comédiens géants, Haneke (...) n'a peut-être jamais été aussi délicat, 

sensible, nuancé. Mieux : il semble totalement dépassé et submergé par l'émotion.(Excessif) 

IN  ANOTHER COUNTRY    
Réalisé par Hong Sang-Soo                                          Corée du Sud – 1h29 – 12.09.12 – VOST   
Avec Isabelle Huppert, Yu Junsang,Yumi Yung                                                                          Drame                                                                               

Dans un pays qui n’est pas le sien, une femme qui n’est à la fois ni tout à fait la même ni 
tout à fait une autre, a rencontré, rencontre et rencontrera au même endroit les mêmes 
personnes qui lui feront vivre à chaque fois une expérience inédite. Hong Sang-soo est de 

ces rares cinéastes à savoir si bien filmer cette émotion simple : un pincement au coeur.(Les 

Cahiers du cinéma). 


