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Plein tarif : 10 € 
Tarif senior : 7,70 € 
Tarif étudiant : 7,50 € 
Tarif 12 – 16 ans : 7 € 
Tarif 6 – 11 ans : 6 € 
Tarif 30 mois – 5 ans : 4 €  
Carte d’abonnement Adhérent : 55€ (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. 

     
 

            
 
 



 
TITINA 
Réalisé par Kajsa Naess 
Norvège/Belgique – 1h30 – 08.02.2023 / Animation/Aventure/Famille 
À partir de 6 ans  
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une 
vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a 
recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Le survol en dirigeable du 
pôle Nord, en 1926, raconté avec réalisme, poésie et une pointe de satire. (Télérama) 
 

WOMEN TALKING                 Meilleur scenario adapté, Oscars 2023 
Réalisé par Sarah Polley 
USA – 1h44 – 08.03.2023 / Drame / VOST 
Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley 
En 2010, les femmes d’une communauté religieuse isolée se débattent pour réconcilier 
leur foi et la réalité de leur existence. La réalisatrice et brillante activiste canadienne 
Sarah Polley a choisi de porter à l’écran le roman de Miriam Toews, Women Talking, et 
livre un film intensément féminin et éminemment féministe. (Bande à Part) 
 

L’ASTRONAUTE  
Réalisé par Nicolas Giraud 
France – 1h50 – 15.02.2023  / Comédie dramatique 
Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent       
Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un 
projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en 
amateur. À mi-chemin entre le film d’auteur et le cinéma de genre, une vraie réussite. 
(Sud Ouest) 
 

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES                 
Réalisé par Olivier Peyron 
France – 1h45 – 22.02.2023 / Drame  
Avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez 
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a 
grandi. Olivier Peyon (Tokyo Shaking) signe une belle et touchante adaptation du roman 
de Philippe Besson, à la réalisation maîtrisée. (Les Fiches du cinéma) 
 

THE WHALE                                         Meilleur acteur, Oscars 2023 
Réalisé par Darren Aronofsky 
USA – 1h57 – 08.03.2023  / Drame/  VOST 
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins        
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption. Aronofsky hérite des forces et des faiblesses de 
la pièce qu’il adapte, mais s’approprie le matériau par sa mise en scène et son casting, 
Brendan Fraser en tête. (Les Fiches du cinéma) 

 

LIBERTÉ ÉGALITÉ LAÏCITÉ  // GRATUIT !                   
Réalisé par Jean Crépu / France – 52’– 2023 / Documentaire      
Tourné entre autres au collège de Cluses ! 
Quel sens ont encore les mots "laïcité" et "valeurs de la République" à l'école et 
comment sont-ils transmis et partagés par tous ? Ce film va à la rencontre de celles 
et ceux, pour qui ils représentent une réalité quotidienne, une confrontation parfois tendue, mais aussi 
un espace d’échanges dans le respect mutuel. 
 

 
HOURIA       
Réalisé par Mounia Meddour 
France/Algérie – 1h38 – 15.03.2023 / Drame 
Avec Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci 
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. Une traversée solaire et tragique portée par de 
belles actrices. (Le Journal du dimanche) 
 

EMILY                                           
Réalisé par Frances O’Connor 
Angleterre – 2h10 – 15.03.2023 / Biopic/Drame / VOST 
Avec Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen 
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus 
célèbres au monde. Poétique et subtil, Emily forme un joli film sur le pouvoir de 
l’imagination, porté par l’interprétation intense et habitée d’Emma Mackey. (Les Fiches 
du cinéma) 
 

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ  Lion d’Or, Venise 2022 
Réalisé par Laura Poitras 
USA – 1h57 – 15.03.2023 / Documentaire / VOST 
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et 
les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste 
infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la 
crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous 
mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme 
et l’émotion. Toute la beauté et le sang versé est un conte noir où se mêlent l'engagement, l'intime et la 
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ROSEMARY’S BABY                                         Présenté par Jean 
Réalisé par Roman Polanski 
USA – 2h16 – 1968 / Epouvante-horreur/Drame/Thriller / VOST 
Avec Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon 
Malgré les conseils de leur vieil ami Hutch, Guy Woodhouse et sa jeune femme, 
enceinte, s'installent dans un immeuble new-yorkais vétuste, considéré par leur ami 
comme une demeure maléfique. Aussitôt, leurs voisins, Minnie et Roman Castevet, 
vieux couple d'Europe centrale, imposent leur amitié et leurs services. Si Guy accepte 

facilement ce voisinage, Rosemary s'en inquiète... (…) Rosemary's Baby est un des meilleurs films de 
mystère d'angoisse que nous ayons jamais vus. (Le Monde) 
 

CRAZY BEAR   
Réalisé par Elizabeth Banks 
USA – 1h35 – 15.03.2023 / Thriller/Policier/Comédie/ VOST 
Avec Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery 
Le film est basé sur un fait divers hallucinant : en 1985 une cargaison de cocaïne 
disparue après le crash de l’avion qui la transportait, avait été en fait ingérée par un 
ours brun. CRAZY BEAR est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti 
de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents qui convergent tous au cœur d’une 
forêt du fin fond de la Georgie vers l’endroit même où rode, enragé et assoiffé de sang, 
un super prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par l’ingestion d’une dose faramineuse 
de cocaïne. Elizabeth Banks fait d’un plantigrade sniffeur de coke, héros malheureux d’un faits divers de 
1985, le clou d’un spectacle réussi entre horreur gore et comédie défoncée. (Libération) 


