Du 15 au 28 juin
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INCROYABLE MAIS VRAI de Quentin Dupieux

EL BUEN PATRON avec Javier Bardem
VOST : Version Originale Sous-titrée

VF : Version Française

Plein tarif : 7 €
Tarif 30 mois – 5 ans : 4 €
Tarif 6 – 11 ans : 6 €
Carte d’abonnement Adhérent : 52 € (10 séances)
Adhésion association : individuelle 11€ - couple 18€

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

FRÈRE ET SOEUR

Réalisé par Arnaud Desplechin
France – 1h48 – 20.05.22
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
Drame

financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise
agricole. La retenue de la réalisation (plans-séquences à juste distance, caméra portée sans affectation,
couleurs nuancées) est au diapason tamisé de la remarquable Yllka Gashi. (Positif)

PETITE FLEUR

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Une

Réalisé par Santiago Mitre
France/Argentine/Belgique/Espagne – 1h38 – 08.06.22
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons
Comédie/Thriller

chronique intense et lumineuse. (Télérama)

COMPÉTITION OFFICIELLE

Réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat
Espagne/Argentine – 1h54 – 01.06.22
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Comédie / VOST

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Le duo Cohn/Duprat vise juste avec cette satire enlevée
et réjouissante du milieu du cinéma. (Les Fiches du cinéma)

LES CRIMES DU FUTUR

Réalisé par David Cronenberg
Canada/Grèce/France/Angleterre – 1h47 – 25.05.22
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Science-fiction/Thriller/Épouvante-horreur/Drame / VOST

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse,
le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles.

Cette œuvre à la cinématographie éblouissante exhibe encore des corps mutants, dont
les organes proliférant, beautés intérieures, deviennent objets d’art. (Bande à Part)

LES SECRETS DE MON PÈRE
Dans le cadre du Festival International d’Animation d’Annecy
Réalisé par Véra Belmont
France/Belgique – 1h14 – 21.09.22
Avec les voix de Jacques Gamblin, Michèle Bernier, Arthur Dupont
Animation / À partir de 8 ans

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret,
ne livre rien de son passé.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Réalisé par Marya Zarif et André Kadi
France – 1h28 – 01.02.23
Animation/Fantastique/Aventure

Dans le cadre du Festival International d’Animation d’Annecy
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le
voyage vers un nouveau monde…

LA RUCHE

Réalisé par Blerta Basholli
Kosovo/Suisse/Albanie/Macédoine– 1h23 – 01.06.22
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Drame / VOST

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre
ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés

(Télérama)

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que
vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte
alors un psy pour sauver leur couple. Une fable noire et saignante sur le couple.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Réalisé par Ayumu Watanabe
Japon – 1h37 – 08.06.22
Avec les voix de Cocomi, Shinobu Otake, Izumi Ishii
Animation/ VOST et VF

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en
désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Un nouveau chef-d’œuvre de Watanabe, où merveilleux et quotidien se
subliment. (Les Fiches du cinéma)

CLARA SOLA

Réalisé par Nathalie Alvarez Mesen
Suède/Costa Rica/Belgique/Allemagne/USA – 1h46 – 01.06.22
Avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castaneda Rincon, Ana Julia Porras Espinoza
Drame/ VOST

Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée
sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et
sociales. Autour de cette métamorphose d’une chrysalide en papillon, Nathalie

Alvarez Mesén réalise un premier long-métrage d’une intense et édifiante beauté. (Le Monde)

THE THING / FRISSONS ET SOUPE À L’OIGNON !
Réalisé par John Carpenter
USA – 1h48 – 1982
Avec Kurt Russel, T.K. Carter, Wilford Brimley
Épouvante-Horreur/Science-fiction/ VOST

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de chercheurs
composée de 12 hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis
plus de 100 000 ans.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
Réalisé par Alain Ughetto
France/Italie/Suisse – 1h20 – Sortie prochainement
Animation/Documentaire

Dans le cadre du Festival International d’Animation d’Annecy
Avant de mourir, mon père m'a raconté la légende de notre famille :
durant des générations, nous sommes nés, nous nous sommes mariés
et nous sommes morts dans un village piémontais, Ugheterra, "terre des
Ughetto", où tous les habitants ont le même nom de famille que nous.

