Du 16 au 29 novembre
110 chemin de l’Epinette 74300 Cluses
info@cinetoiles.org – www.cinetoiles.org

ARMAGEDDON TIME de James GRAY
VIGNERONNES avec Guillaume BODIN

LES AMANDIERS
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.

COMEDY QUEEN

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

Réalisé par Sanna Lenken
Suède – 1h33 – 02.11.22
Avec Sigrid Johnson, Oscar Toringe, Anna Bjelkerud
Comédie/Drame

Réalisé par Michel Ocelot
France – 1h23 – 19.10.22
Avec les voix de Oscar Lesage, Claire de la Rüe du Can, Aïssa Maïga
Animation

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur
tête dans une explosion de couleur. Fidèle à son style raffiné, Michel Ocelot allie pertinence du
message et beauté de l’ouvrage. (La Croix)

REPRISE EN MAIN
Réalisé par Gilles Perret
France – 1h47 – 19.10.22
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel
Comédie dramatique

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau
cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter
l’usine en se faisant passer pour des financiers ! Une forme de conte social moderne, drôle et

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir...
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Cette comédie originale

raconte l’auto-construction d’une adolescente. Les rapports avec son père et ses camarades sont à la fois
prenants et justes. (Les Fiches du cinéma)

CLOSE
Grand Prix, Cannes 2022

Réalisé par Lukas Dhont
Belgique/France/Pays-Bas – 1h45 – 02.11.22
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Drame

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la
mère de Rémi, pour essayer de comprendre… Avec ses impressionnants jeunes comédiens,
cette œuvre lumineuse se mue en ballet mélancolique et flamboyant magnifiquement chorégraphié.
(L’Humanité)

BUTTERFLY VISION

édifiant par son actualité ! (Les Fiches du cinéma)

Réalisé par Maksym Nakonechnyi
Ukraine/République Tchèque/Croatie/Suède – 1h47 – 12.10.22
Avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar
Drame

LA CONSPIRATION DU CAIRE
Prix du scénario, Cannes 2022

Réalisé par Tarik Saleh
Suède/France/Finlande – 1h59 – 26.10.22
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Thriller / VOST

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar
du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée,
le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à
son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
politique du pays. C’est terriblement exotique (on a l’impression de visiter les coulisses d’Al-Azhar), et
captivant dans l’art de combiner récit d’apprentissage et intrigue policière. (Positif)

SOY CUBA
Le film sera présenté par Jean Duchêne

Réalisé par Mikhail Kalatozov
URSS/Cuba – 2h21 – 1964
Avec Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul Garcia
Drame / VOST

A travers quatre histoires qui renforcent l'idéal communiste face à la
mainmise du capitalisme, Soy Cuba dépeint la lente évolution de Cuba
du régime de Batista jusqu'à la révolution castriste. Quarante ans après sa réalisation, le film
maudit de Kalatozov retrouve le chemin des écrans. Du grand cinéma. (Les Echos)

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de
sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison dans le
Donbass. Le traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface
sous forme de visions. Un premier film à la mise en scène subtile explore la psyché meurtrie d’une
pilote de drone de retour de captivité durant la guerre du Donbass. (La Croix)

PSYCHOSE
Le film sera présenté par Jean Duchêne

Réalisé par Alfred Hitchcock
USA – 1h49 – 1960
Avec Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin
Thriller/Épouvante-horreur

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle
l'entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser
car il doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un beau
jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est
trop grande, et Marion s'enfuit avec l'argent. Alors que Vertigo faisait naître en nous l’inquiétude
et le malaise (…), alors que la Mort aux Trousses se présentait surtout comme une comédie humoristique
(…) Psychose est bel et bien un film de terreur. (Le Monde)

