Du 21 septembre au 4 octobre
110 chemin de l’Epinette 74300 Cluses
info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org

Plein tarif : 7 €
Tarif 30 mois – 5 ans : 4 €
Tarif 6 – 11 ans : 6 €
VOST : Version Originale Sous-titrée

VF : Version Française

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.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Réalisé par Kariem Saleh, An Vombaut, Benoît Chieux
Allemagne/France/Grande-Bretagne – 40’ – 14.09.22
Animation/Famille

À partir de 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé
de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4
courts métrages. Quatre films délicieux, énergisants, originaux et complémentaires ayant pour héros un
tigre. (Les Fiches du cinéma)

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

Une sélection des plus beaux films classiques de l’année en version
restaurée. *Présentation de certain films en début de séance.
UN VRAI CRIME D’AMOUR / Réalisé par Luigi Comencini, 1h36, 1974
*RASHÔMON / Réalisé par Akira Kurosawa, 1h28, 1952
LA CITÉ DE LA PEUR/ Réalisé par Alain Berbérian, 1h40, 1994
LA MOUETTE ET LE CHAT / Réalisé par Enzo D’Alo, 1h20, 1999
*MULHOLLAND DRIVE / Réalisé par David Lynch, 2h26, 2001
*LE PARRAIN / Réalisé par Francis Ford Coppola, 2h55, 1972
*LA MAMAN ET LA PUTAIN / Réalisé par Jean Eustache, 3h40, 1973

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

Réalisé par Claire Denis
France – 1h56 – 31.08.22
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Drame/Romance
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis
plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François
son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
Juliette Binoche et Vincent Lindon impressionnent dans un thriller conjugal en tension. (Bande à part)

REVOIR PARIS

Réalisé par Alice Winocour
France – 1h45 – 07.09.22
Avec Virginie Effira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Drame
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible. Non pas « un film sur les attentats du 13 novembre », mais l’évocation
libre et subjective d’un traumatisme personnel, qui confirme en outre le grand talent de directrice [d'Alice
Winocour] [...] d’acteurs : Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin en tête, mais jusqu’au rôle le
plus infime, car c’est un film choral. Il en résulte une œuvre sur la mémoire individuelle et collective, celle
des images et des sons partagés, donc un peu sur le cinéma lui-même. (Positif)

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

Réalisé par Céline Devaux
France/Portugal/Belgique– 1h35 – 07.09.22
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Drame/Comédie/Animation
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant. Un premier film plein d’enthousiasme et de fantaisie, qui
ne s’interdit jamais de parler de sujets graves. (Les Fiches du cinéma)

JEUNESSE EN SURSIS

Réalisé par Kateryna Gornostai
Ukraine – 2h02 – 14.09.22
Avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana Isaienko
Drame/Romance / VOST
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent avec deux
amis aussi anti-conformistes qu'elle, et tombe amoureuse d'une manière qui la force
à sortir de sa zone de confort. Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne
qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel. Une plongée juste et
sensible dans un quotidien « en sursis ». (Télérama)

L’EXORCISTE

Réalisé par William Friedkin
USA – 2h01 – 1974
Avec Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow
Epouvante-horreur / VOST
L'actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan : après que l'on ait
entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de
constantes insanités. Une force para-normale l'habite, qui coûte la vie au metteur en
scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes... Que vous ayez ou non vu le film,
précipitez-vous, il n'a pas pris une ride. Aujourd'hui comme hier, le réalisme quasi documentaire de cette
histoire de possession saisit à la gorge. (Télérama)

PIERROT LE FOU

Réalisé par Jean-Luc Godard
France/Italie/USA – 1h55 – 1965
Drame/Policier/Comédie
Ferdinand, marié à une femme riche, s'ennuie. Au cours d'une soirée, il rencontre
Marianne, une étudiante qu'il a connue cinq ans auparavant. Délaissant son épouse, il
s'entiche de la belle et s'installe avec elle. Mêlée à des affaires louches, Marianne
contraint le couple à entrer dans la clandestinité.. .

Tous les mardis à 18h30, les séances sont présentées, puis nous
échangeons ensemble autour du film, dans la salle, puis dans le
hall autour de plein de bonnes choses !

