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

– A partir de 3 ans

Tarif unique : 4,30€
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles.

MADAGASCAR 3 – A partir de 3 ans
A PERDRE LA RAISON
LAURENCE ANYWAYS
A PERDRE LA RAISON
LAURENCE ANYWAYS
A PERDRE LA RAISON
LAURENCE ANYWAYS
CHERCHEZ HORTENSE
LE POLICIER
CHERCHEZ HORTENSE
LE POLICIER
CAMILLE REDOUBLE
DU VENT DANS MES MOLLETS
CAMILLE REDOUBLE
DU VENT DANS MES MOLLETS
L’AGE DE GLACE 4
– A partir de 6 ans

ASSOCIES CONTRE LE CRIME

MADAGASCAR 3 – BONS BAISERS D’EUROPE

Tarif unique : 4,30€
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles.

: Version Originale Sous-titrée
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€

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

CAMILLE REDOUBLE

A P A R T TOGETHER
Réalisé par Wang Quan’An
Avec Cai-Gen Xu, Lisa Lu, Monica Mok

Chine – 1h36 – 07.03.12 – VOST
Drame

Qiao Yu’e et Liu se retrouvent après 50 années de séparation. En 1949, soldat dans
l’armée nationaliste, Liu a fui Shanghai devant l’avancée des troupes communistes. Parti
se réfugier à Taiwan alors coupé de la Chine continentale, il a laissé derrière lui sa femme
Qiao Yu’e enceinte de leur enfant. Entre cocasserie et gravité, Wang Quan'an signe un récit
au charme prenant, marqué par le poids du passé de la Chine.(Les fiches du cinéma)

MISS BALA
Réalisé par Gerardo Naranjo
Mexique – 1h53 – 02.05.12 – VOST
Avec Stéphanie Sigman, Noe Hernandez, James Russo
Drame

Au Mexique, Laura et son amie Uzu s’inscrivent à un concours de "Miss Beauté" à
Tijuana. Le soir, Laura est témoin d’un règlement de compte violent dans une
discothèque, et y échappe par miracle. Sans nouvelle d’Uzu, elle se rend le
lendemain au poste de police, pour demander de l’aide. Mais elle est alors livrée
directement à Nino, le chef du cartel de narcotrafiquants, responsable de la fusillade. "Miss Bala",
formidable fiction qui raconte le conflit entre les narcos et ce qui tient lieu d'appareil d'État au Mexique,
réussit à déjouer [la] surenchère spectaculaire pour revenir au coeur de la tragédie, à la vie des survivants,
à la mort des victimes.(Le Monde)

ASSOCIES CONTRE LE CRIME
Réalisé par Pascal Thomas
Avec Catherine Frot, André Dussolier, Linh-Dan Pham

France – 1h44 – 22.08.12
Policier/Comédie

Prudence et Bélisaire Beresford ont décidé de prendre un repos bien mérité. Mais une
richissime héritière russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à l’appel du danger… Le
duo de détectives, inventé par Agatha Christie, est devenu [celui de Pascal Thomas], pour
notre bonheur avec Catherine Frot et André Dussollier impeccablement complémentaires.(Le
journal du dimanche)

Annalisa – tournée Cinéma Italien/Séance unique !
Réalisé par Pippo Mezzapesa
Avec Nicolas Orzella, Lucas Schipani, Aylin Prandi

Italie – 1h22 – 01.08.12 – VOST
Drame

Veleno « Poison » et Zazà, deux adolescents de 15 ans deviennent amis alors que
tout les oppose. Tandis que l’un veut s’affranchir de son milieu favorisé, l’autre rêve
d’être repéré par les sélectionneurs de la Juventus. Un jour, la belle Annalisa, jeune
fille mystérieuse et sensuelle, apparait dans leurs vies. Dans l'espérance d'une
possibilité de survie, dans la recherche de la tendresse face à la brutalité ambiante, le
cinéaste fait entendre une voix originale, dans ce Sud où se joue sans doute l'avenir du cinéma
italien.(Positif)

MADAGASCAR 3

A partir de 3 ans

Réalisé par Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
USA – 1h33– 06.06.12 – VF
Avec les voix de José Garcia, Anthony Kavanagh, Jean-Paul Rouve
Animation/Comédie

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis
Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à
retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout
pour y parvenir ! Les auteurs s'amusent avec les clichés nationaux, et deux scènes démentes
valent particulièrement le détour.(Télérama)

A PERDRE LA RAISON
Prix d’interprétation féminine – Un certain regard /Cannes 2012
Réalisé par Joachim Lafosse
France/Luxembourg/Belgique/Suisse – 1h51 – 22.08.12
Avec Niels Arestrup, Tahar Rahim, Emilie Dequenne
Drame

Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune homme
vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et

Murielle décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin
devient excessive. L'un des films les plus forts, les plus intelligents et émouvants qu'il nous ait été donné
de voir sur un écran depuis longtemps.(Les Inrockuptibles)

LAURENCE ANYWAYS
Réalisé par Xavier Dolan
France/Canada – 2h39 – 18.07.12
Avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye
Drame

Laurence Anyways, c'est l'histoire d'un amour impossible. Le jour de son trentième
anniversaire, Laurence, qui est très amoureux de Fred, révèle à celle-ci, après
d'abstruses circonlocutions, son désir de devenir une femme.. C'est brillant, moderne,
bouleversant. D'une insolente beauté.(TéléCinéObs)

Cherchez Hortense
Réalisé par Pascal Bonitzer
Avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré

France – 1h41 – 05.09.12
Comédie

Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva et leur fils Noé. Pour
éviter à une certaine Zorica d’être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva, qui
le somme de demander l’aide de son père, conseiller d’État, avec lequel il entretient une
relation plus que distante. Une mise en scène fluide permet à cette comédie de prendre son
envol. Du monde tel qu'il va, y compris quand il ne va pas.(L’Express)

LE POLICIER
Réalisé par Nadav Lapid
Avec Yiftach Klein,Yaara Pelziq, Mickael Moshonov

Israël – 1h45 – 28.03.12 – VOST
Drame

Yaron se trouve au cœur d’un groupe de policiers d’élite, appartenant à une unité
anti-terroriste israélienne. Yaron adore l’unité, la camaraderie masculine, son corps
musclé, sa beauté. Sa rencontre avec un groupe peu commun, violent, radical, le
confrontera à la guerre des classes israélienne et à celle qu’il livre à l’intérieur de luimême. Le film frappe par son ambition formelle et la façon dont il reconfigure assez radicalement les
conflits (pluriel important) qui agitent la société israélienne. C'est là, peut-être, qu'il se révèle explosif,
dénonçant moins qu'il n'incite à tout repenser.(Les cahiers du cinéma)

Camille Redouble
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla

France – 1h55 – 12.09.12
Comédie Dramatique

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille
donne naissance à une fille… 25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus
jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a
de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric.
Lvovsky est (...) émouvante, (...) romantique : elle assume jusqu'au bout l'idéalisation du passé.(Télérama)

DU VENT DANS MES MOLLETS
Réalisé par Carine Tardieu
Avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré

France – 1h29 – 22.08.12
Comédie

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 9
ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu'au jour où son chemin
croise celui de l’intrépide Valérie. Avec humour, Carine Tardieu signe un joli parcours
initiatique de l'enfance, servi par des acteurs talentueux.(Les fiches du cinéma)

E E E

A partir de 6 ans

Réalisé par Steve Martino, Mike Thurmeier
Avec les voix de Gérard Lanvin, Vincent Cassel, Elie Semoun

USA – 1h34 – 27.06.12 – VF
Animation/Comédie

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il
va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme
continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure.
La raison du succès tient sans doute au savant dosage d'action trépidante et d'humour bon
enfant, relevés par une légère pincée de sentiments.(Le Monde)

