14h et 21h
18h30
18h30
21h00

Lundi 2
Mardi

3

14h et 16h30

Mercredi

4

UN CHÂTEAU EN ITALIE
GRAVITY
UN CHÂTEAU EN ITALIE
GRAVITY
LA BELLE ET LA BÊTE - A partir de 3 ans
Tarif unique : 4.30€
La séance de 14h sera suivie d’un goûter offert par Cinétoiles.

18h30 LA BELLE ET LA BÊTE - CinéMémoire

Film de Jean Cocteau – Présentation par Jean Duchêne

Lundi

9

Mardi 10

14h et 21h THE WAY
18h30 GABRIELLE
Rencontre avec Jacques Debray, Les amis de St-Jacques.

Samedi 21
Lundi 23

14h et 16h30 LA REINE DES NEIGES

Vendredi 27

18h30
21h
16h30 et 21h
18h30
18h30
21h
16h30
18h30
21h

Lundi 16
Mardi 17

Samedi 28
Vendredi 3 Jan.
Samedi 4 Janv.

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

18h30 THE WAY

GABRIELLE
QUAI D’ORSAY
SNOWPIERCER
IL ÉTAIT TEMPS
QUAI D’ORSAY
IL ÉTAIT TEMPS
QUAI D’ORSAY
SNOWPIERCER
A partir de 17h LE JOUR LE PLUS COURT

Dimanche 15

DECEMBRE 2013

21h
16h30
18h30
21h
14h et 21h
18h30
18h30
21h

Des court-métrages, des papillotes, Noël…
Tarif unique : 4.30€

Le dernier Walt Disney !

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
INSIDE LLEWYN DAVIS
LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
INSIDE LLEWYN DAVIS
LA VÉNUS À LA FOURRURE
ATTILA MARCEL
PETER PAN / Le classique de Walt Disney !
ATTILA MARCEL
LA VÉNUS À LA FOURRURE

: 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.

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

SNOWPIERCER - Interdit aux moins de 12 ans

Un Château en Italie
Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel, Filippo Timi

France – 1h44 – 30.10.13
Comédie dramatique

Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère malade
et de leur mère, d’un destin : celui d’une grande famille de la bourgeoisie industrielle
italienne. Le film est drôle et intelligent (...) Sur la ligne ténue qui sépare la vraie vie de la
romance et la tragédie de la fantaisie, Valeria Bruni Tedeschi oscille avec un gracieux courage..(Le
Monde)

Corée du sud – 2h05 – 30.10.13 – VOST
Drame/Science fiction

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente
de lutter. (...) un film d’action éblouissant sans jamais quitter l’espace clos d’un train lancé autour du
monde.(Les Inrockuptibles)

il était Temps

GRAVITY
Réalisé par Alfonso Cuarón
Sandra Bullock, Georges Clooney, Ed Harris

Réalisé par Bong Joon Ho
Avec Chris Evans, Song Kang-Ho, Ed Harris

USA/Angleterre – 1h30 – 23.10.13 – VOST Avec
Science fiction

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante
experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais
alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se
produit. Le grand spectacle renoue ici avec des notions primitives de distance et de
proximité, de coupe impossible et de plénitude du temps(…).(Les cahiers du cinéma)

La Belle et la la Bête

&

PETER PAN

Retrouvez deux grands classiques de Walt Disney entièrement
restaurés ! Pour le plus grand bonheur des petits… et des
grands !
Films à partir de 3 ans.
France/Luxembourg – 1h36 – 1946
Drame/Fantastique

Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au
jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre
au château de la Bête. La beauté plastique indéniable de l'ensemble (…) imprime à tout
jamais les rétines de bonheur, même les plus blasées.(Ecran Large)

THE WAY – LA ROUTE ENSEMBLE
Réalisé par Emilio Estevez
Avec Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger

Espagne – 2h08– 25.09.13 – VOST
Comédie/Aventure/Drame

Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend d’urgence en France où
son fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place
que ce fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom
décide alors de prendre le « camino ». (...) un film sincère et émouvant, récit d’un rude voyage au
sinueux parcours intérieur.(La Croix)

Le jour le plus Court/samedi 21 décembre
A partir de 17h, une nuée de court-métrages pour petits et grands ! Venez partager
avec nous ce moment convivial et fêter dignement le jour le plus court de l’année…
au cinéma ! Entrée libre !

LA REINE DES NEIGES
USA – 1h40 – 04.12.13 – VF – Film d’animation

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en
compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la
recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un
hiver éternel…

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !
Réalisé par Guillaume Gallienne
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian

INSIDE LLEWYN DAVIS
Réalisé par Ethan et Joel Cohen
Avec Oscar Isaac, Carey Mullingan, Justin Timberlake

LA VÉNUS À LA FOURRURE
Réalisé par Roman Polanski
Avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner

Réalisé par Bertrand Tavernier
Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup

France– 1h53 – 06.11.13
Comédie

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait
aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières :
la France. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que
chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. Mais encore faut-il apprendre à
composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince… Le plus grand bonheur de "Quai d'Orsay" est
dans la présence au sein du même film d'une tension jamais résolue, d'un explosif mélange des
antagonismes. (Positif)

USA – 1h45 – 06.11.13 – VOST
Drame/Musical

Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un jeune chanteur de folk dans l'univers
musical de Greenwich Village en 1961. Sans doute le plus beau film qu'ils (Les frères Cohen)
ont jamais réalisé. (Le Monde)

Réalisé par Louise Archambault
Canada – 1h44 – 16.10.13
Avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa Désormeaux-Poulin, Alexandre Landry
Drame

Quai d’Orsay

France – 1h25 – 20.11.13
Comédie

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à
table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant :
"Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.
(...) un premier film bluffant, une thérapie par le rire. (Marianne)

GABRIELLE
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur entourage ne leur
permet pas de vivre cet amour comme ils l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas
tout à fait comme les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer
vivre une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire. Un petit moment de grâce.(Le Monde)

Angleterre – 2h03 – 06.11.13 – VOST
Romance

À l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager dans le temps... Tim ne
peut changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer dans le cours de sa propre existence,
qu’elle soit passée ou à venir... Quand il s'agit d'amour, Richard Curtis excelle comme
d'habitude.(Cinema Teaser)

Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee

LA BELLE ET LA BÊTE
Réalisé par Jean Cocteau
Avec Josette Day, Jean Marais, Marcel André
CINE-MEMOIRE ! Présentation du film par Jean Duchëne

Réalisé par Richard Curtis
Avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

France – 1h33 – 13.11.13
Comédie

Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes
pour la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la
piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle
principal et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie aussi
débridée que délurée. Elégante variation autour de la manipulation en forme de huis clos théâtral.(Les
Inrockuptibles)

ATTILA MARCEL
Réalisé par Sylvain Chomet
Avec Guillaume Gouix, Anne Le Ny, Bernadette Lafont

France – 1h46 – 30.10.13
Comédie

Paul a la trentaine, il vit dans un appartement parisien avec ses tantes, deux vieilles
aristocrates qui l’ont élevé depuis ses deux ans et rêvent de le voir devenir pianiste virtuose.
Sa vie se résume à une routine quotidienne, entre le grand piano du salon et le cours de
danse de ses tantes où il travaille en tant qu’accompagnateur. (...) le film trouve son rythme
et son originalité, entre fantaisie burlesque et bande-dessinée multicolore avec des scènes
chantées.(Positif)

