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MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2

Le film sera présenté par Jean Duchêne
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*

: 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.

CinéCiné-Goûter !

JEUNE ET JOLIE

GRAND CENTRAL

LE GRAND MÉCHANT LOUP
Réalisé par Nicolas Charlet et Bruno Lavaine
Avec Benoît Poelvoorde, Kad Merad, Fred Testot

France – 1h47 – 10.07.13
Comédie

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Il était une fois trois frères qui vivaient heureux. Du moins le pensaient-ils. Un jour leur
maman eut un accident. Alors Henri, Philippe et Louis se mirent à se questionner sur le sens
de leur vie. Un film d'une haute précision comique et d'une vraie classe formelle.(Première)

GOLD
Réalisé par Thomas Arslan
Avec Nina Hoss, Marko Mandic, Peter Kurth

Allemagne/Canada – 1h40 – 24.07.13 – VOST
Drame/Western

Canada, été 1898. En pleine Ruée vers l'Or du Klondike, Emily Meyer rejoint un groupe
d'immigrés allemands pour entamer une chevauchée périlleuse à la recherche du précieux
minerai. "Gold" décrit majestueusement ces chemins de la liberté que, au XIXe siècle, des
hommes et des femmes, au péril de leur vie, entreprirent de parcourir, persuadés que tout était possible
(...).(Le Monde)

Moonrise Kingdom
De Wes Anderson
USA – 1h34 – Comédie/Drame
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965,
Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret
et s’enfuient ensemble. Un bien joli film, visible en famille, dont
l'élégance décalée n'est pas sans lien avec la qualité de sa bande-son
(...) Frais, léger, goûteux : une mise en bouche appétissante.(La Croix)

LANDES
Réalisé par François-Xavier Vives
Avec Marie Gillain, Jalil Lespert, Miou-Miou

France – 1h35 – 31.07.13
Drame

Années 20, dans les Landes. Liéna, 35 ans, hérite à la mort de son mari de ses vastes
propriétés au cœur d’une forêt industrielle et de son drôle de rêve : l’électricité partout
sur ses terres. Elle veut à tout prix faire de ce rêve électrique une réalité. Sauf que
personne n’en veut, ni son milieu, ni les syndicats. Filmée avec beaucoup d'élégance,
souvent seule, [Marie Gillain] trouve dans le décor austère des Landes un cadre à sa
mesure, et l'un des plus beaux rôles que le cinéma lui ait jusqu'ici offerts.(Le Monde)

MA MEILLEURE AMIE, SA SŒUR ET MOI
Réalisé par Lynn Shelton
Avec Emily Blunt, Rosemarie DeWitt, Mark Duplass

USA – 1h30 – 03.07.13 – VOST
Drame/Comédie

Jack est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Alors pourquoi ne pas
accepter l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, dans son chalet familial afin de passer une
semaine seul à méditer sur sa vie ? Voilà un film qui tombe à pic. Sans provocation aucune.
Au contraire : son audace est intelligente et cool.(Télérama)

MOI MOCHE ET MECHANT 2
Réalisé par Chris Renaud et Pierre Coffin
Animation/Famille/Comédie

USA – 1h38 – 26.06.13 – VF
A partir de 6 ans

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se
consacrer à la paternité, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les Minions, doivent se
trouver de nouvelles occupations….Trame de film d'espionnage, décors futuristes, gadgets
en pagaille : l'esprit de James Bond irrigue ce cartoon familial, dont le message pacifiste
fera sourire. (Télérama)

SPÉCIALE PREMIÈRE // CinéMémoire
Réalisé par Billy Wilder
Avec Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon

USA – 1h45– 1975 – VOST
Comédie

Le film sera présenté par Jean Duchêne.
Rédacteur en chef d'un journal, Walter Burns est en colère contre Hildy Johnson, son meilleur
journaliste, qui, absent, risque de lui faire manquer l'exécution d'un dangereux assassin. Mais

le reporter désire abandonner le journalisme et toute recherche de scoop, et préfère se marier. Walter va
tout faire pour qu'Hildy revienne sur sa décision. [Billy Wilder] s'adonne sans vergogne à (...) l'humour (…)
efficace. (...) Le tout avec une noirceur, un cynisme et une rigueur d'écriture époustouflants. (Les
Inrockuptibles)

Jeune & Jolie
Réalisé par François Ozon
Avec Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot

France – 1h34– 21.08.13
Drame

Interdit aux moins de 12 ans.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons. Célébrant la puissance
intacte et irrécupérable de cet âge scandaleux qu'est l'adolescence, François Ozon livre
avec "Jeune & jolie" un de ses films les plus tranchants, les plus dérangeants, et les plus
classiques à la fois. (Le Monde)

Keep SMiLiNG
Réalisé par Rusudan Chkonia
France/Géorgie/Luxembourg – 1h31 – 14.08.13
Avec Ia Sukhitashvili, Gia Roinishvili, Olga Babluani
Comédie/Drame

À Tbilissi, la télévision géorgienne organise un concours pour élire la "Meilleure Mère de
l’année". La gagnante recevra un appartement et 25 000 dollars. Dix mères vont alors
s’affronter et tout faire pour ne pas laisser passer cette chance d’accéder à une vie
meilleure. Caméra souvent à l'épaule, la réalisatrice emballe son intrigue avec un sens aigu
de l'ellipse, jongle en virtuose avec les ruptures de ton.(Première)

MARIUS & FANNY
Réalisé par Daniel Auteuil
France – 1h33 et 1h42 – 10.07.13
Avec Daniel Auteil, Raphaël Personnaz, Jean-Pierre Darroussin Comédie/Drame

Marius ne rêve que d’embarquer sur un des bateaux qui passent devant
son bar et prendre le large vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages, aime secrètement Marius depuis l’enfance ;
Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny. Un respect du texte, des
ajustements subtils, des comédiens capables d’apporter de la souplesse à
cette armature classique, pas mal de sourires et une bonne dose
d’émotion.(Le Parisien)

MICHAEL KOHLHAAS
Réalisé par Arnaud des Pallières
France/Allemagne – 2h02 – 14.08.13
Avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot
Drame/Histoire

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène une
vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux
et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.
L’adéquation entre la forme et le fond est parfaite (...) Arnaud des Pallières nous aura
passionnés pour une question morale à laquelle le monde contemporain se trouve toujours
confronté (...). (Les Inrockuptibles)

GRAND CENTRAL
Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Tahar Rahim, Léa Seydoux,Olivier Gourmet

France – 1h34 – 28.08.13
Drame/Romance

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au
plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux
de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement
Gary. Chaque jour devient une menace. L'incandescence des acteurs, notamment le duo
Seydoux/Rahim en couple maudit sublime, est le coeur du réacteur de ce film
impressionnant de maîtrise.(Cinéma Teaser)

LES APÂCHES
Réalisé par Thierry de Peretti
Avec François-Joseph Culioli, Aziz El Haddachi, Hamza Meziani

France – 1h22 – 14.08.13
Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Corse / Extrême Sud / L’été. Pendant que des milliers de touristes envahissent les plages,
les campings et les clubs, cinq adolescents de Porto-Vecchio trainent. Un soir, l'un d'eux
conduit les quatre autres dans une luxueuse villa inoccupée... Magnétisé par d'attachants
acteurs amateurs pleins de vitalité, au bagout musical et au physique très contemporain,
ce "teen movie" corse atteint de beaux degrés d'incandescence.(Première)

