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

Et Maintenant
On Va Où ?

Film pour enfant à partir de 4 ans – Tarif unique : 4,20€
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles.
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: Version Originale Sous-titrée

pina

: Version Française

HABEMUS PAPAM

Week-end du Film de MONTAGNE
Les 11, 12 et 13 novembre 2011
LES HOMMES LIBRES de Ismael Ferroukhi
CONTRE LE MUR DE MA MAISON de Pierre Beccu
FAHRENHEIT 451 de François Truffaut
Plein tarif : 5, 60 €
Tarif adhérent : 4,80 € (carte cézam/loisir…)
Tarif réduit : 4,20 € (étudiants, bénéficiaires RMI, chômeur)

Cinétoiles est soutenu par :
le CNC, La Ville de Cluses, Le Conseil Général de
Haute Savoie, La DRAC et La Région Rhône-alpes.

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

L’université populaire
Vous propose

« Cinésens »
Un atelier mensuel
d’analyse filmique

Autour du film :

LE PIGEON
Réalisé par Mario Monicelli

Mercredi 19 Octobre
à 19h45
A l’espace des Allobroges
en salle AB

WANTED – APPEL A BENEVOLES
Envie de vous impliquer dans la vie culturelle de votre ville, de
participer à la programmation de votre cinéma ?
Que vous soyez cinéphile ou non, venez rejoindre l’équipe de
bénévoles chaleureuse et dynamique de Cinétoiles !!!
N’hésitez pas, venez découvrir l’association et voir si cela vous
plaira lors de la prochaine réunion de programmation mensuelle :

Jeudi 27 octobre à 19h00
Espace des Allobroges, bureau Cinétoiles

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli
Nanni Moretti, Jerzy Stuhr
France, Italie – 1h42 – VOST
07.09.11 – Comédie dramatique

De Claudio Cupellini
Avec Toni Servillo, Marco D'Amore,
Francesco Di Leva
Italie – 1h45 – VOST
03.08.11 – Drame

A la mort du Pape, le Conclave se
réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes, un
Rosario, restaurateur, s’est installé en Allemagne où il
cardinal élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint- mène une vie paisible. Sa vie tranquille va prendre un
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du
tournant dramatique le jour où 2 jeunes arrivent
sans
er
nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas
prévenir. L’un d’eux n’est autre que son 1 fils, qu’il
prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité…
avait abandonné pour fuir son passé. Servi par un
L'un des plus beaux films de Nanni Moretti, un spectacle
d'une invention constante. (Le Monde)

LOURDES

UNE VIE
TRANQUILLE

exceptionnel Toni Servillo, "Une vie tranquille" est un
polar italien de la meilleure veine. (Le Nouvel Obs)

BLACKTHORN
De Mateo Gil
France, USA, Espagne, Bolivie – 1h32 – VOST – 31.08.11
Avec Sam Shepard, Eduardo Noriega, Stephen Rea
Western

Passé pour mort, Butch Cassidy, le légendaire hors-la-loi, se cache en Bolivie depuis 20
ans sous le nom de Blackthorn. A la fin de sa vie, il n’aspire plus qu’à rentrer chez lui
pour rencontrer son fils. Il croise un jeune ingénieur qui vient de faire un braquage,
Butch Cassidy démarre alors sa dernière chevauchée… Brillante variation sur une légende connue, le film

De Jessica Hausner
Avec Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini

Christine a passé la majeure partie de sa vie immobilisée dans un fauteuil roulant. Elle se
rend à Lourdes, site de pèlerinage légendaire, afin de sortir de son isolement. Elle se réveille
un matin apparemment guérie par un miracle. Le leader du groupe de pèlerinage,
commence à s’intéresser à elle. Alors que sa guérison suscite jalousie et admiration,
Christine tente de profiter de sa nouvelle chance. L'équilibre parfait entre ironie, empathie et fascination. Enfin
un film qui pourrait nous réconcilier avec la religion, ou du moins nous la rendre intéressante. (Les Inrockuptibles)

PRÉSUMÉ COUPABLE
De Vincent Garenq
Avec Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky

souffrance endurée par cet homme font de "Présumé coupable" un film fort, inscrit dans la révolte. (La Croix)

La Fée
De et Avec Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
France, Belgique – 1h33 – 14.09.11 – Comédie

Dom est veilleur de nuit dans un hôtel. Un soir, Fiona, arrive à l’accueil, sans valise, pieds nus.
Elle dit qu’elle est une fée et accorde 3 souhaits. Le lendemain, 2 vœux sont réalisés et Fiona a
disparu. Mais Dom est tombé amoureux... En une simple dégringolade, le rire et les larmes, ces

LOS HEREDEROS – LES ENFANTS HERITIERS
Mexique – 1h20 – VOST – 21.09.2011

Dans les campagnes mexicaines, c'est au sortir de l'enfance que l'on commence à
travailler. Ces jeunes, comme leurs ancêtres, sont pris dans un combat quotidien pour
survivre. Histoire d'une pauvreté dont on hérite, de génération en génération. Une
espèce de poème lyrique qui n'a même pas besoin de recourir à l'indignation pour faire
prendre conscience de l'urgence d'une situation. (Le Monde)

IMPARDONNABLES
De André Téchiné
Avec André Dussollier, Carole Bouquet, Mélanie Thierry

France – 1h51 – 17.08.11
Drame

Francis arrive à Venise. Il cherche un endroit pour écrire son prochain roman. Il
rencontre Judith, agent immobilier. Elle insiste pour qu’il visite une maison isolée sur
une Ile. Francis lui propose : "Si on habite ici tous les 2, je signe tout de suite.". Ils se
lancent ! Mais quand Francis est amoureux, il ne parvient pas à écrire. L’été suivant, sa
fille Alice débarque pour passer des vacances. Et disparaît brusquement… Un film crépusculaire et
néanmoins lumineux. Un film de cinéaste vieillissant, au meilleur sens du terme. (Les Inrockuptibles)

michel Petrucciani
De Michael Radford
Avec Michel Petrucciani

France, Italie, Allemagne – 1h42 – VOST – 17.08.11
Documentaire , Musical

Passionné, amoureux de la vie et des femmes, Petrucciani a prouvé que l’homme
pouvait surmonter la fatalité. Atteint de la maladie des os de verre qui limita sa
croissance, il a toujours refusé de se complaire dans la souffrance, porté par le jazz qui
l’habitait. Entre images d'archives superbement jazzy, anciennes interviews qui forcent le
respect et témoignages de ses proches, ce portrait tient superbement la note (bleue, forcément). (Télérama)

Cars 2
De Brad Lewis, John Lasseter
Avec Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Michael Caine

Film pour enfant à partir de 4 ans
USA – 1h52 – VF – 27.07.11
Animation

Flash McQueen,er la star des circuits, et son fidèle compagnon Martin reprennent la route pour
courir le tout 1 Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la
route du championnat est pleine de déviations et de surprises, surtout lorsque Martin se
retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage !

France – 1h42 – 07.09.11
Drame

Des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux, "l'huissier" de l'affaire d'Outreau, arrêté avec sa
femme et 12 autres personnes pour d'horribles actes de pédophilies qu'ils n'ont jamais
commis. Histoire de la descente en enfer d'un homme innocent face à un système judiciaire
injuste et inhumain. L'approche très réaliste du cinéaste, sa volonté de mettre le spectateur au plus près de la

de Mateo Gil est à la fois un western, une charge politique et un exercice de nostalgie. (TéléCinéObs)
Documentaire de Eugenio Polgovsky

France, Autriche – 1h39 – 27.07.11
Drame

néo-Laurel et Hardy se révèlent des as du dérapage contrôlé, mélancolie incluse. (Télérama)

pina
De Win Wenders

France, Allemagne – 1h43 – VOST – 06.04.11 – Documentaire
Avec Pina Bausch, Regina Advento, Malou Airoudo

C’est un film pour Pina Bausch de Wim Wenders. Un film dansé, porté par l’Ensemble du
Tanztheater Wuppertal et l’art singulier de sa chorégraphe disparue en 2009. Ses images nous
convient à un voyage au cœur d'une nouvelle dimension, d’abord sur scène, puis hors du
théâtre, avec les danseurs dans la ville de Wuppertal et ses environs, cet endroit dont Pina
Bausch a fait son port d’attache et où elle a puisé sa force créatrice. Extraordinaire rencontre
entre la danse et le cinéma, une conjonction entre deux immenses talents que même la mort n'aura pas pu
contrarier. (La Croix)

Et Maintenant On Va Où ?
De Nadine Labaki
Avec Nadine Labaki, Claude Msawbaa, Leyla Fouad

France – 1h50 – VOST – 14.09.11
Comédie dramatique

Ce film raconte la détermination de femmes de toutes religions, à protéger leur famille et
village des menaces extérieures. Faisant preuve d’ingéniosité, unies par une amitié
indéfectible, elles n’ont qu’un objectif : distraire l’attention des hommes, leur faire oublier
leur colère et différence. Mais quand les événements prendront un tour tragique, jusqu’où
seront-elles prêtes à aller pour éviter de perdre ceux qui restent ? Burlesque pur qui bascule soudainement
dans le tragique, le charme du film doit beaucoup aux ruptures de ton osées par Nadine Labaki. (Télérama)

MES MEILLEURES AMIES
De Paul Feig
Avec Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph

USA – 2h05 – VOST – 10.08.11
Comédie

Annie a la poisse. Lillian, sa meilleure amie, file le parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son
futur mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin et aux
préparatifs. Mais c’est sans compter sur les autres amies de Lillian, l’insatiable et athlétique
dragueuse Megan, la candide Becca,l’ex-beauté Rita et l’ultra-snob Helen… toutes décidées
à donner de la voix pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille… Cette
succession de catastrophes hilarantes est aussi une analyse vacharde, et plutôt fine, de l'amitié féminine. (Télérama)

