Du 5 au 18 octobre
110 chemin de l’Epinette 74300 Cluses
info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org

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 !
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.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
LES SECRETS DE MON PERE

Réalisé par Véra Belmont
France/Belgique – 1h14 – 21.09.22
Avec les voix de Michèle Bernier, Jacques Gamblin, Arthur Dupont
Animation
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. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cachet-il ? Une œuvre à voir pour mieux approcher le tragique de l’histoire. (La Croix)

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGERE

Réalisé par Emmanuel Mouret
France – 1h40 – 14.09.22
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Comédie dramatique / Romance
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris
par leur complicité… Voilà donc une terrible illustration de la complexité de l’âme
humaine et du rapport amoureux, pourtant servie avec une clarté, une précision, une
limpidité, qui enchantent. (Le Monde)

BABI YAR. CONTEXTE

Réalisé par Sergei Loznitsa
Ukraine/Pays-Bas – 2h – 14.09.22
Documentaire/Historique
Les 29 et 30 septembre 1941, le Sonderkommando 4a du Einsatzgruppe C, avec l’aide
de deux bataillons du Régiment de Police Sud et de la Police auxiliaire ukrainienne, a
abattu, sans la moindre résistance de la part de la population locale, 33 771 Juifs dans
le ravin de Babi Yar, situé au nord-ouest de Kiev. Réalisé à partir d’images d’archives
sonorisées et sans voix off additionnelle, Babi Yar. Context est un documentaire
saisissant dont le but est moins de raconter l’histoire que d’exhumer une réalité oubliée. (Positif)

LIBRE GARANCE !

Réalisé par Lisa Diaz
France – 1h36 – 21.09.22
Avec Laetitia Dosch, Lolita Chammah, Grégory Montel
Drame
C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé des Cévennes où ses
parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens braquent
une banque dans les environs, cela tourne mal. Cet évènement vient chambouler la vie
de Garance et de sa famille… Saisie à hauteur d’enfant, la politique prend des airs de
poésie et emprunte des chemins romanesques. (Le Monde)

Réalisé par Alain Ughetto
France/Italie/Suisse – 1h10 – 25.01.23
Animation
En présence de Mino Faïta, historien et specialiste de l’immigration italienne
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto.
La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et
entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant
aimée.

POULET FRITES

Réalisé par Jean Libon et Yves Hinant
Belgique/France – 1h40 – 28.09.22
Documentaire
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce à
conviction ? Une frite ! Évoquant les grandes heures de Strip-tease, le nouveau
documentaire de Libon et Hinant, tourné à la manière d’un polar, est un coup d’éclat.
(Les Fiches du cinéma)

LES ENFANTS DES AUTRES

Réalisé par Rebecca Zlotowski
France – 1h43 – 21.09.22
Avec Virginie Effira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Drame
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses
cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Un sujet rarement abordé au cinéma,
traité avec une justesse lumineuse par Rebecca Zlotowski. (Télérama)

NICO, 1988

Réalisé par Susanne Nicchiarelli
Italie/Belgique – 1h34 – 2018
Drame/Biopic/Musical
Muse d'Andy Warhol et chanteuse iconique du groupe The Velvet Underground, Nico,
de son vrai nom Christa Päffgen, se produit désormais en solo. En 1986, deux ans avant
sa mort, elle entame une ultime tournée à travers toute l'Europe. Brûlant, poignant,
"Nico, 1988" retrouve les accents testamentaires du dernier album de la chanteuse, au
titre évocateur, "Camera Obscura". (Positif)

LA TRAVIATA

Réalisé par Mario Martone
italie – 2h05 – 2021
En présence de Hélène Vintraud, chanteuse lyrique et
auteure d’essais littéraires
En pleine pandémie, le maestro Martone part des théâtres
fermés pour transformer un classique de l’opéra en film
exceptionnel. Le cinéma, le théâtre et la musique comme acte
politique à l’époque du Covid.

ENNIO en présence de Giulia Conte, programmatrice

Réalisé par Giuseppe Tornatore
Italie – 2h36 – 06.07.22
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci
Documentaire
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur
compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle. Un
passionnant récit de l'acte de la création. (Ouest France)

MOONAGE DAYDREAM

Réalisé par Brett Morgen
USA – 2h20 – 21.09.22
Documentaire/Musical
MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des
artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque. Un documentaire
vibrant. (Rolling Stone)

