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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 11€ - couple 18€ 
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Jeudi 31 18h30 ÇA     
21h30 ÇA – CHAPITRE 2     

Lundi 4 
14h et 21h  PAPICHA              

18h30 POUR SAMA                  Avec Amnesty International         

Mardi 5 
18h30 PAPICHA       

21h PORT AUTHORITY                     

Vendredi 8 
Samedi 9 
Dimanche 10 
Lundi 11 

Festival du Film de MONTAGNE       11ème édition 
Une vingtaine de films, des livres, des rencontres et surprises… 

Entrée libre pour certains films dans la limite des places disponibles ! 

Mardi 12 18h30 et 20h30 SORRY WE MISSED YOU        

Lundi 18 
14h et 21h CHAMBRE 212 

18h30 JOKER                                    La séance des lycéens ! 

Mardi 19 
18h30 CHAMBRE 212 
20h30 JOKER       

Dimanche 24 
16h30 HORS NORMES 
18h30 MATTHIAS ET MAXIME      

21h LE TRAÎTRE       

Lundi 25 
14h et 21h15  HORS NORMES              

18h30 LE TRAÎTRE     

Mardi 26 
18h30 LES CHASSES DU COMTE ZAROFF      

Le film sera présenté par Jean Duchêne   
21h MATTHIAS ET MAXIME      

Mercredi 27 

14h et 16h30 
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE            
Tarif unique : 4,40€ - A partir de 6 ans           
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles. 

18h30 ALICE ET LE MAIRE 
20h30 MON CHIEN STUPIDE   

Samedi 30 

19h30 LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES 

 Présentation du film par Frédéric Lenoir suivi 
d’un débat avec la fondation SEVE 

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

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

     
 

            



ÇA                                                                          Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Andy Muschietti                                                                       USA – 2h12 – 2017 – VOST  
Avec Bill Skarsgard, Jaeden Martell, Finn Wolfhard                                           Epouvante/Horreur   
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein 
du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros 
durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à 

un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"… Un film effrayant, drôle et réussi. (Ouest 
France) 
ÇA : CHAPITRE 2                                               Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Andy Muschietti                                                              USA – 2h50 – 11.09.19 – VOST  
Avec Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain                                      Epouvante/Horreur   
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour 
pour semer la terreur dans les rues de Derry. Les meilleurs ouvrages de King ont 
toujours tourné autour de l’idée d’actionner le bouton de la peur primale, puis de 
brutalement le pulvériser. Pennywise est en ce sens un chef-d’œuvre de phobie derrière la couche de 
maquillage. (Rolling Stone)   

PAPICHA 
Réalisé par Mounia Meddour          France/Algérie/Belgique/Qatar – 1h45 – 09.10.19 – VOST   
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda                                               Drame 
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de 
devenir styliste. Mounia Meddour brosse le portrait réaliste d’une étudiante algérienne 
confrontée à la violence de groupes extrémistes. (Le Figaro)   

POUR SAMA                                                                       Œil d’Or, Cannes 19                                                
Réalisé par Waad al-Kateb et Edward Watts Angleterre               USA – 1h35 – 09.10.19 – VOST 
Documentaire 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Pour Sama est une tragédie dont 
on sort bouleversé et changé. (Télérama) 

PORT AUTHORITY 
Réalisé par Danielle Lessovitz                                                             USA – 1h42 – 25.09.19 – VOST   
Avec Fionn Whitehead, Leyna Bloom, McCaul Lombardi                                                        Drame 
C’est l’histoire d’une rencontre, entre un jeune homme blanc qu’on prend pour un loser 
et qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas de lui, et une « famille » de 
danseurs noirs et queer de Harlem adeptes du « voguing ». Port Authority surprend par 
sa manière de frayer avec nombre d’écueils menaçants – sans y succomber et en se 

révélant même émouvant. (Les Cahiers du cinéma) 
SORRY WE MISSED YOU 
Réalisé par Ken Loach                             Angleterre/Belgique/France – 1h40 – 23.10.19 – VOST  
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone                                                              Drame  
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. Implacable et poignant. (La Croix) 

CHAMBRE 212                  Prix d’interprétation Un Certain Regard, Cannes 19                                                
Réalisé par Christophe Honoré                          France/Belgique/Luxembourg – 1h27 – 09.10.19 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin                                   Comédie/Drame 
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle 
part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Il y a un plaisir particulier à 
voir un cinéaste définir, pour un pas de côté, un territoire de jeu et trouver dans la forme 

ainsi circonscrite légèreté et épanouissement. (Les Cahiers du cinéma) 
JOKER                                                                  Lion d’Or, Mostra de Venise 19                                                
Réalisé par Todd Phillips                                           USA/Canada – 2h02 – 09.10.19 – VOST 
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz                                                                 Drame 
Interdit aux moins de 12 ans. Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le 
portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Un immense 

film politique sous influence scorsesienne assumée, porté par l’interprétation démente de Joaquin 
Phoenix. (Première) 
HORS NORMES 
Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache                                           France – 1h55 – 23.10.19  
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent                                                                Comédie 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". 
Après « le Sens de la fête », savoureuse autopsie d’un mariage organisé puis 
désorganisé, les deux compères prouvent qu’ils ont le sens de la grâce. Et c’est formidable. (Le 
Nouvel Observateur) 

MATTHIAS ET MAXIME 
Réalisé par Xavier Dolan                                                    Canada – 1h59 – 16.10.19 – VOST                      
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval                                                  Drame                                              
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite 
à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, 

leurs existences. Un des meilleurs films de Dolan. (Les Cahiers du cinéma) 
LE TRAÎTRE 
Réalisé par Marco Bellocchio            Italie/France/Allemagne/Brésil – 2h31 – 30.10.19 – VOST  
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane             Biopic/Drame 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays 
pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les 
proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres.  

LES CHASSES DU COMTE ZAROFF     Présentation du film par Jean Duchêne 
Réalisé par Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel                                USA  – 1h05 – 1934 – VOST  
Avec Joel McCrea, Fay Wray, Robert Armstrong                                                   Aventure/Thriller 
Un chasseur de renom échoue sur une île à la suite d'un naufrage dont il est le seul 
survivant. Le comte Zaroff le recueille et le soigne, seulement, il se rendra bientôt 
compte que ce comte, raffiné et cultivé, entretient une mortelle passion pour la chasse. 

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
Réalisé par Will Becher et Richard Phelan           Angleterre – 1h30 – 16.10.19 – VF/Animation 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Une nouvelle salve de gags et d’humour 
tendre. (Positif) 

ALICE ET LE MAIRE          Label Europa Cinema, Quinzaine des réalisateurs 19 
Réalisé par Nicolas Pariser                                                                           France – 1h43 – 02.10.19 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi                              Comédie dramatique 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de 
vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de 
lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. La légèreté et la 

précision des dialogues, la fluidité du récit, la grâce des interprètes, rendent supportable – agréable 
même – le spectacle de cette impuissance. Ils ne l’empêchent pas d’être profondément troublante. 
(Le Monde) 
MON CHIEN STUPIDE 
Réalisé par Yvan Attal                                                                                   France – 1h45 – 30.10.19  
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot                                                     Comédie 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son 
manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! 
 

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES     Présentation du film par Frédéric Lenoir 
Réalisé par Cécile Denjean                                                                            France  – 1h30 – 17.04.19 
Avec Frédéric Lenoir                                                                                                           Documentaire 
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ? 
Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants 
de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques qu'il a mené dans deux écoles primaires 

durant une année scolaire. Passionnant. (Sud Ouest) 


