Du 27 juillet au 9 août
110 chemin de l’Epinette 74300 Cluses
info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org

18h30 les mardis : séances présentées et échange à la fin du film

REPRISE EN MAIN de Gilles Perret / Vendredi 9/09 à 20h30

SHINING / Stanley Kubrick

L’ANNÉE DU REQUIN

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.

LES NUITS DE MASHHAD

THE PARTY

Prix d’interprétation féminine, Cannes 2022

Réalisé par Blake Edwards
USA – 1h39 – 1969
Avec Peter Sellers, Claudine Longet, J. Edward McKinley
Comédie

Réalisé par Ali Abbasi
France/Danemark/Suède/Allemagne – 1h56 – 13.07.22
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Thriller/Policier/Drame / VOST

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio
hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de
Gunga Din. Faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser
un coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à
ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Un chef-d'oeuvre

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs
les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur
une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Brute
de décoffrage, la mise en scène frappe par une littéralité sans ambages. (Positif)

cultissime de la comédie au cinéma et de la pop culture. (Les Inrockuptibles)

LA NUIT DU 12

AS BESTAS

Réalisé par Dominik Moll
France/Belgique – 1h54 – 13.07.22
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg
Thriller/Policier

Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Espagne/France – 2h17 – 20.07.22
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Thriller/Drame

Dominik Moll s’empare d’une enquête irrésolue sur un féminicide et réussit un
polar mélancolique et ultra habité. (Les Inrockuptibles)

d’“El Reino”, signe un thriller à l’hyperréalisme terrifiant. (Télérama)

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait
monter la tension jusqu’à l’irréparable… Rodrigo Sorogoyen, réalisateur

TEMPURA

RIFKIN’S FESTIVAL

Réalisé par Akiko Ohku
Japon – 2h13 – 20.07.22
Avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto
Comédie/Drame/Romance / VOST

Réalisé par Woody Allen
USA/Espagne/Italie – 1h32 – 13.07.22
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon
Comédie/Romance / VOST

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop
grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de
cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement. En célibataire
épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui
inédit… d’inviter un garçon à dîner ! Un délice visuel made in Japan.

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne
et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux
d’une belle Espagnole. Rifkin’s Festival sonne comme un retour aux sources :

en suivant les fantasmes cinéphiles d’un personnage qui trouve dans les films de Fellini ou de Buñuel des
échos au cours et au sens de sa vie, Allen propose une fantaisie douce-amère qui n’est pas sans évoquer
ses œuvres de jeunesse. (Positif)

MEN

Réalisé par Alex Garland
Grande-Bretagne – 1h40 – 08.06.22
Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu
Epouvante-horreur/Drame / VOST

Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s’isoler
dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir s’y reconstruire.
Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la
traquer. Alex Garland flirte avec l’horreur païenne dans ce troublant et
labyrinthique thriller psychologique. (Les Fiches du cinéma)

(L’Humanité)

AFTER YANG
Réalisé par Konogada
USA – 1h36 – 06.07.22
Avec Colin Farrel, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja
Science-fiction/Drame/ VOST

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde
domestique, appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il
s’appelle Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune Mika,
assurant pour cette petite fille adoptée d’origine chinoise, un rôle
de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour où Yang tombe en
panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Le réalisateur d’origine

coréenne trouve des solutions de figuration prodigieuses pour représenter des tropes de la science-fiction
qu’on croyait épuisés. (Les Inrockuptibles)

