
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

     
       

                          ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS 
      INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS   
 
VOST : Version Originale Sous-titrée  VF : Version Française 
 

 
Du 25 janvier au 7 février 2023 

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 € 
Carte d’abonnement Adhérent : 52 € (10 séances) USAAlea 
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. 

     
 

            
 
 



 
MA VACHE ET MOI 
Réalisé par Buster Keaton 
USA – 1h23 – 1925 
Avec Buster Keaton, Brown Eyes, Joe Keaton            
Comédie/Western 
À partir de 8 ans 
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une ferme. Il y rencontre 
"Brown Eyes", une vache destinée à l'abattoir. C'est le début de leurs aventures à travers 

l'Ouest américain. Soirée spéciale le mardi 31 janvier avec représentation d’un atelier bruitage du Lycée 
Charles Poncet avant le film ! 
 

SOUS LES FIGUES  
Réalisé par Erige Sehiri 
Tunisie/France/Suisse/Allemagne – 1h32 – 07.12.22 
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili 
Drame/ VOST 
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous 
le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se 
disputent. Dans un court laps de temps, Erige Sehiri raconte la Tunisie rurale, avec une 
subtilité et une sensibilité réjouissante. (Les Fiches du cinéma) 
 

L’ENVOL 
Réalisé par Pietro Marcello 
France/Italie/Allemagne/Russie – 1h40 – 11.01.23 
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel            
Drame/Historique/Romance/ VOST 
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, 
un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la 
musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet 
que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Un conte 

musical élégant. (Télérama) 
 

CONJURING : LES DOSSIERS WARREN 
Réalisé par James Wan 
USA – 1h50 – 2013 
Avec Véra Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston   
Epouvante-horreur / VOST                                                                         Présenté par Yoan 
Avant Amityville, il y avait Harrisville… Conjuring : Les dossiers Warren, raconte l'histoire 
horrible, mais vraie, d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le 
monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans 
leur ferme isolée… Revendiquant un classicisme et une sobriété de moyens rares, "Conjuring" laisse 
l'imagination du spectateur faire avec bonheur son travail. (Le Monde) 
 

LES BANSHEES D’INISHERIN     Meilleur scénario, Venise 2022 
Réalisé par Martin McDonagh 
Irlande/USA – 1h54 – 28.12.22 
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon          
Drame/Comédie / VOST 
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur amitié. [Une] œuvre inclassable, ébouriffante, 
roborative, bouleversante, formidable aurait dit Tavernier, qui donne foi dans l'art que 

nous défendons. (Positif) 

 
 

VIVE LE VENT D’HIVER 
Réalisé par Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes 
Allemagne/Bulgarie/France/Lettonie/Belgique/Pays-Bas/Russie – 35’ – 23.11.2022 
Animation/Famille 
À partir de 3 ans 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette 
saison... 

 

JOYLAND 
Réalisé par Saim Sadiq 
Pakistan – 2h06 – 28.12.22 
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 
Drame/Romance/ VOST 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand 
complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un 
cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Imprimant au récit une 
tension palpable grâce à la nervosité de sa mise en scène et à ses interprètes inspirés, Saim Sadiq signe un 
film maîtrisé et palpitant. (Positif) 
 

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE 
Réalisé par Maha Haj 
Palestine/France/Allemagne/Chypre/Qatar – 1h50 – 14.12.22 
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid           
Drame/ VOST 
Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa 
dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, 
un escroc à la petite semaine. Rien n’est grave et tout l’est, dans cette fiction au ton très 
personnel, menée par un duo formidable. (Télérama) 

 

VIVRE 
Réalisé par Oliver Hermanus 
Angleterre – 1h42 – 28.12.22 
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp 
Drame/ VOST 
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, 
fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la 
ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son 
existence. Sans fausse note, le film d’Oliver Hermanus livre une réflexion sur le sens de la vie d’une 
délicieuse mélancolie. (La Croix) 
 

UNICORN WARS                                        Présenté par Damien 
Réalisé par Alberto Vasquez 
Espagne/France – 1h32 – 28.12.22 
Avec Ramon Barea           
Animation/Fantastique/Aventure/ VOST 
En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat 
Célestin a soif du sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre 
Sacré. Entre Platoon et Bambi, ce film d’animation joue des contrastes entre des 

couleurs splendides et la noirceur de son propos. Pesant et dérangeant. (Les Fiches du cinéma) 


