
CINÉMA  
 LE PAT IO  

PROGRAMME  
DU 02 AU 22 SEPT. 2020 
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C I N É M A  M U N I C I P A L  L E  P A T I O  
51 avenue de la gare 01170 Gex    cinegex@gmail.com 

 
Impression Comimpress 01750. 

DISTANCIATION PHYSIQUE  
Merci de respecter une distance minimale de 1 mètre  

entre chaque personne.  
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 Dans le hall du cinéma et les espaces de circulation.  

 

LAVAGE DES MAINS AU GEL HYDROALCOOLIQUE  
OBLIGATOIRE  

 

EN SALLE 
Nombre de places limité. 

Une place vacante entre chaque spectateur.. 
Les personnes arrivant ensemble (couple, famille…) 

peuvent s'assoir côte à côte. 
 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE À PRIVILÉGIER 

PROTOCOLE  SANITAIRE Covid-19 

TARIFS 

FILMS 
Tarif plein :  7,20 € 
Tarif réduit :  5,30 € 
(-18 ans, +60 ans et étudiants) 
Passeport Culture Jeunes** : 3,20 € 
sur présentation du Passeport Culture Jeunes   
-14 ans** :  4 € 
 

Abonnement (5 entrées) 26,50€ 
Carte à code barre rechargeable 

HORS FILMS (danse, opéra, théâtre) 
Tarif plein : 17 € 
Tarif réduit:  12 € 
-18 ans et étudiants 
 

Abonnement (3 entrées) 36 € 
Carte à code barre rechargeable 
 
 

**hors avant-premières  

 > film d’Art et d’Essai 
 

SME > Film Français, sous-titres  
              malentendant activés sur demande 
 

VF(sme)> Version Française (sous-titres 
 malentendant activés sur demande) 
 

VOSTF >Version Originale 
   sous-titrée en français 

L e s  f i l m s  c o m m e n c e n t  à  l ’ h e u r e .   Programme sous réserve  
de modifications  

CYRILLE,  
AGRICULTEUR, 30 ANS,  20 VACHES,  

DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES 

CELLES QUI CHANTENT 
EPICENTRO 

 D O C U M E N TA I R E S  

SCOOBY ! 
BLANCHE NEIGE, 

 LES SOULIERS ROUGES  
ET LES SEPT NAINS 

SPYCIES 

 F I L M S  E N FA N T S  



 P R O C H A I N E M E N T  

 
 
 

L'INFIRMIÈRE 
 
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au 
sein d'une famille qui la considère depuis  
toujours comme un membre à part entière. 
Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, 
Ichiko se trouve suspectée de complicité  
d'enlèvement. En retraçant la chaîne des  
événements, un trouble grandit : est-elle  
coupable ? Qui est-elle vraiment ? 
 
Kôji Fukada • 
Japon, 1h44min, Thriller, Drame, VOSTF • 
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke 
Ikematsu 
 
 

TERRIBLE JUNGLE 
 
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les 
Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie.  
C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de  
l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de 
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide 
de partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne . 
 
Hugo Benamozig, David Caviglioli• 
France, 1h31, VF • 
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, 
Alice Belaïdi 
 

PETIT PAYS 
 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au  
Burundi avec son père, un entrepreneur  
français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. 
Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que 
la guerre civile éclate mettant une fin à  
l'innocence de son enfance. 
 
Eric Barbier • 
France, 1h46min, 1h53min, Drame, VF • 
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina 
 

 
 

ENORME 
 
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut 
un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils 
étaient bien d’accord là-dessus. Il commet  
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le 
dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric  
devient gnangnan. 
 
Sophie Letourneur • 
France, 1h41min, Comédie, VF • 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline 
Kakou 
 

 

LIGHT OF MY LIFE 
 
Après A la suite d'une pandémie qui a anéantie 
la moitié de la population mondiale, un père et 
son fils se retrouvent pris au piège dans les bois.  
 
Casey Affleck • 
États-Unis, 1h59, Drame, Science fiction,VOSTF •  
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth 
Moss 
 
 
 

THE KING OF STATEN ISLAND 
 
Retour sur le parcours de l'humoriste  
américain, Pete Davidson. Fils d'un pompier  
décédé lors des attaques contre les tours du 
World Trade Center en 2011, il est connu pour sa 
participation au Saturday Night Live. 
 
Judd Apatow • 
États-Unis, 2h17min, Comédie, Drame, VOSTF • 
Avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr 

VOIR LE JOUR 
 

Jeanne et ses collègues auxiliaires dans une 
maternité  se battent pour défendre les mères 
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la 
pression permanente de leur direction.  
Lorsqu’un drame survient à la maternité ,  
le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la 
pousse à affirmer ses choix de vie. 
 
Marion Laine • 
France, 1h31min, Comédie dramatique, VF • 
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure 
Atika 

EFFACER L’HISTORIQUE 
 
 

Trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet.  Une bataille fou-
tue d'avance, quoique...  
 
Gustave Kervern, Benoît Delépine • 
France, 1h46min, Comédie, Drame, VF • 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 
Masiero 

LA DARONNE 
 
Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes  
téléphoniques pour la brigade des Stups.  
Travail précaire, payé au noir. Un jour, Patience 
met le doigt dans l’engrenage d’un réseau et 
devient la Daronne, en plein cœur de Belleville.   
 
Jean-Paul Salomé • 
France, 1h46min, Policier, Comédie, VF • 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot,  
Farida Ouchani 
 
 
 

THE CLIMB 
 
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux  
tempéraments très différents mais dont  
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. 
Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée 
de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû 
être irrémédiablement rompue, un événement  
dramatique va les réunir à nouveau. 
 
Mathias Malzieu• 
États-Unis, 1h38, Drame, Comédie, VOSTF •  
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle 
Rankin  

SOLE 
 
Quand une petite fille nommée Sole naît pré-
maturément, Lena et Ermanno doivent assu-
mer des responsabilités parentales non dési-
rées. Mais, de manière inattendue, ils vivront 
ensemble la vie de famille, ce qui les amènera à 
se voir l'un et l'autre sous un jour différent.  
 
Carlo Sironi • 
Italie,Pologne, 1h40min,Drame, VOSTF • 
Avec Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio 

CHONGQING BLUES 
 
Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois 
en mer et apprend la mort de son fils de 25 ans, 
Lin Bo, abattu par la police. Pour découvrir ce 
qu’il s’est passé, il retourne à Chongqing, une 
ville où il a vécu autrefois. Il se rend compte une 
fois sur place qu’il connaissait très peu son fils 
et comprend alors à quel point son absence a 
pesé sur la vie de son enfant. 
 
Wang Xiaoshuai• 
Chine, 1h50, Drame, VOSTF •  
Avec Xueqi Wang, Fan Bingbing, Hao Qin 

SCOOBY ! 
 
Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et 
ses amis luttent à nouveau contre le crime dans 
une toute nouvelle aventure.. 
 
1h34, à partir de 6 ans • 

 

BLANCHE NEIGE,  
LES SOULIERS ROUGES  

ET LES SEPT NAINS 
 

Des princes transformés en nains viennent à 
l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée 
dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse 
de notre obsession du paraître. Mais comme 
dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera 
tous les personnages. 
 
1h32, à partir de 6 ans • 
 

SPYCIES 
 

Vladimir et d’Hecto, tandem d’agents secrets 
devra sauver la planète d’une menace clima-
tique au cours de son enquête, menée  
tambour battant !  
 
1h18, à partir de 6 ans • 
 
 
 
 

CYRILLE, AGRICULTEUR,  
30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT, DU 

BEURRE, DES DETTES 
 
"On voit régulièrement à la télévision ou dans 
les journaux que les agriculteurs laitiers vont 
mal, qu’ils sont les premiers concernés par le 
suicide. On le voit, on le sait et puis c’est 
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, 
j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu 
mon obsession." 
 
Rodolphe Marconi • 
France, 1h25,Documentaire, VF • 
 

CELLES QUI CHANTENT 
 
D’un village iranien au Palais Garnier, d'un hôpi-
tal de Villejuif au Sud de l’Algérie, des voix  
s’élèvent... Quatre cinéastes, Julie Deliquet,  
Karim Moussaoui, Sergei Loznitsa et Jafar  
Panahi filment des chants de femmes et  
évoquent à leur façon, le monde où vit chacune 
d’elle. 
 
Jafar Panahi, Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui • 
France, 1h 15, Documentaire, VF / VOSTF • 

EPICENTRO 
 
Dans les rues de La Havane, Hubert Sauper, 
part à la rencontre des habitants qui partagent 
leur opinions sur l’impérialisme américain, le 
capitalisme été leur liberté à Cuba.  
En suivant des enfants dans leur quotidien, le 
documentaire met la lumière sur la situation 
historique, politique et économique de l’île d’Or.  
 
Hubert Saupert • 
France, 1h47min, Documentaire, VOSTF •  

À  L ’ A F F I C H E  

D O C U M E N TA I R E S  

F I L M S  E N FA N T S  
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