
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas long-
temps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récal-
citrant qui va l'accompagner dans son singulier 
périple… 
 

CINÉMA EN PLEIN AIR  
au camping de Gex 

lundi 04 juillet à 21h45 
en cas de mauvais temps, repli au cinéma 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ou-
verture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le 
fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de 
l’intrigue, un choix impossible entre l’amour et le 
devoir patriotique : une princesse éthiopienne cap-
tive et un militaire égyptien trahissent leur peuple et 
défient une puissante rivale, s’unissant jusqu’à la 
mort. Marquée par le contraste entre un spectacle 
démesuré et la transition vers une dramaturgie de 
l’intimité, la partition de Verdi réussit à distinguer le 
drame intérieur de ses protagonistes de l’imposant 
cadre historique.  
 

dimanche 12 juin à 17h10 

En 2022, Don Juan n’est plus 
l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par 
une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 
 
 

À rebrousse-poil, Don Juan est en 
quelque sorte une non-comédie du 
non-remariage, dont la mélancolie se 
déploie à travers les courants 
contradictoires de sa singulière 
poétique, à la fois sèche et 
sentimentale. - Cahiers du Cinéma 

L ’INVITÉ SERGE BOZON 

Conception Cinéma municipal Le Patio Impression COMIMPRESS • ne pas jeter sur la voie publique 

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  
Moins de 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 
 
 

sous-titres malentendant activés sur demande 
 

film doublé en langue Française 
(sous-titres malentendant activés sur demande préalable) 
 

Version Originale sous-titrée en français 

SME ou  
 

VF(sme) 
 
 

VOstf 

*hors avant-premières 
 

tarif réduit pour tous le mercredi 

TARIFS 

Cinéma municipal art et essai Le Patio - 51 avenue de la gare - 01170 Gex 

cine.gex            cinegex            cinegex.fr            cinema@ville-gex.fr 
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C I N E G E X . F R  

L ’ I N V I T É  
  SERGE BOZON 
 jeudi 9 juin à 20h30 
 
O P É R A  
  AIDA 
 dim. 12 juin à 17h10 
 
AVANT-PREMIÈRE  
SURPRISE  
  

 mardi 14 juin à 20h30 
 
T H É ÂT R E  
  LE BOURGEOIS  
 GENTILHOMME 
 dim. 26 juin à 17h15 

CINÉMA PLEIN AIR 
  ANTOINETTE DANS LES 
  CÉVENNES 
 lundi 4 juillet 21h45  
 au camping de Gex 
 
C Y C L E  
  KENJI MIZOGUCHI 
 
T H É M A  
  CINÉMA JAPONAIS 
Le Patio déclare sa flamme  au 
cinéma du pays du soleil le-
vant. 14 films, des avant-
premières, des films d’anima-
tion et un cycle de patrimoine. 

DU  8  JUIN  AU  5  JUILLET  2022  

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont 
l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y 
parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières des 
gens de qualité en multipliant les leçons particu-
lières (musique, danse, escrime, philosophie). Il 
refuse de donner sa fille en mariage au jeune 
homme qu'elle aime car il n'est pas gentilhomme. 
Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en 
grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l'élever 
à la dignité de « Mamamouchi » en échange de la 
main de sa fille… 

 

dimanche 26 juin à 17h15 

AIDA 

Direction musicale Michele Mariotti 
Mise en scène Lotte de Beer | 3h 

Caroline Vignal • France | 1h37 | 2020 | SME 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

Mise en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq 
2h45 

Serge Bozon • France | 1h40 | 2022 | SME 
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort… 

DON JUAN 

Projection en présence du réalisateur 
jeudi 9 juin à 20h30 

En partenariat avec l'AFCAE, 
Association Française des Ciné-
mas Art et Essai, nous vous pro-
posons chaque mois de venir 
découvrir un film, tenu secret 
jusqu’au lancement de la projec-
tion, en avant-première que nous 
avons sélectionné pour vous 
parmi plusieurs titres. Cette ac-
tion, basée sur la relation de con-
fiance et de fidélité que vous avez 
avec votre cinéma, vous permet-
tra à coup sûr de (re)découvrir 
des auteurs… 
 

Prochain film en avant-première 
surprise mardi 14 juin à 20h30 ! 



L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY 
 
Michael Ekbladh • 
Allemagne | 1h15 | 2022 | 
VF • à partir de 3 ans 
 
Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa 
famille dans une jolie 
maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la 

naissance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère… 
 

BROADWAY 
 

Christos Massalas • Grèce 
| 1h37 | 2022 | VOstf 

Avec Elsa Lekakou, Foivos 
Papadopoulos… 

 
Nelly, jeune danseuse en 
fugue, se réfugie à 
Broadway, un complexe 
de loisirs abandonné 
d’Athènes, squatté par 
une bande de pickpockets. Elle intègre leur 
groupe et ils mettent au point une nouvelle 
combine : Nelly donne un spectacle de rue pour 
distraire les passants, tandis que les autres 
subtilisent portefeuilles et téléphones 
portables. La combine marche bien, et Nelly 
devient indispensable. Mais l’arrivée d’un 
homme mystérieux, blessé et couvert de 
bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le 
cours des choses à Broadway. 

 

C'EST 
MAGNIFIQUE ! 
 
Clovis Cornillac • France | 
1h37 | 2022 | SME 
Avec Clovis Cornillac, Alice 
Pol, Manon Lemoine… 
 
Pierre, la quarantaine, a 
toujours vécu loin des 
désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses 

hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, 
c’est tout son univers qui bascule : il découvre 
qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses 
origines, il croise la route d’Anna qui, touchée 
par la bienveillance de cet homme pas comme 
les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure 
qu’il progresse dans son enquête, Pierre se 
décolore comme par enchantement. 
 

CHAMPAGNE ! 
 

Nicolas Vanier • France | 
1h43 | 2022 | SME 

Avec Elsa Zylberstein, 
François-Xavier 

Demaison, Stéphane De 
Groodt… 

 
Jean, Patrick, Joanna, 
Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs 
enfants n'ont pas réussi à les éloigner et 
justement, ce week-end, la bande de 
cinquantenaires se retrouve en Champagne 
pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, 
le dernier célibataire de la bande. Mais la 
future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble 

pas faire l'unanimité... Dans ce sublime 
vignoble, au fil des fous rires, des engueulades 
et des réconciliations, les tensions 
rejaillissent... car en amitié, tout le monde 
trinque ! 

 

COMPÉTITION 
OFFICIELLE 
 
Mariano Cohn, Gastón 
Duprat • Espagne | 1h54 | 
2022 | VOstf 
Avec Penélope Cruz, 
Antonio Banderas… 
 
Un homme d'affaires 
milliardaire décide de 
faire un film pour laisser 

une empreinte dans l'Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais 
si leur talent est grand… leur ego l’est encore 
plus ! 
 

EVOLUTION 
 

Kornél Mundruczó • 
Hongrie | 1h37 | 2022 | 

VOstf 
Avec Lili Monori, 

Annamária Láng… 
 
D’un souvenir fantasmé 
de la Seconde Guerre 
Mondiale au Berlin 
contemporain, Evolution 
suit trois générations d’une famille marquée 
par l'Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa fille 
Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce 
que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la 
mécanique du traumatisme. 

 

JURASSIC 
WORLD: LE 
MONDE D'APRÈS 
 
Colin Trevorrow • USA | 
2h27 | 2022 | Vostf & VF • 
à partir de 10 ans 
Avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard… 
 
Quatre ans après la 

destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace 
avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire ait jamais connues. 
 

NITRAM 
 

Justin Kurzel • Australie | 
1h50 | 2022 | VOstf • 

Interdit - 12 ans 
Avec Caleb Landry Jones, 
Essie Davis, Judy Davis… 

 
En Australie dans le 
milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses 
parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu'il 
propose ses services comme jardinier, il 
rencontre Helen, une héritière marginale qui 
vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se 
construisent une vie à part. Quand Helen 
disparaît tragiquement, la colère et la solitude 
de Nitram ressurgissent. Commence alors une 
longue descente qui va le mener au pire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenji Mizoguchi  
 

 
 

 
LES CONTES DE 
LA LUNE VAGUE 
APRÈS LA PLUIE 

 
Théma,  

Cinéma Japonais 
1h37 | 1953 | VOstf 

Avec Machiko Kyô, 
Mitsuko Mito, Kinuyo 

Tanaka… 
 
XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à 
l’aventure : le potier Genjuro désire profiter de 
la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve 
de devenir un grand samouraï. À la ville, 
Genjuro est entraîné par une belle et étrange 
princesse dans son manoir où il succombe à 
ses sortilèges... Pendant ce temps, le malheur 
fond sur les épouses délaissées : Ohama est 
réduite à la prostitution, Miyagi est attaquée 
par des soldats affamés. 

 

L'INTENDANT 
SANSHO 
 
Théma,  
Cinéma Japonais 
2h04 | 1954 | VOstf 
Avec Kinuyo Tanaka, 
Yoshiaki Hanayagi, Kyôko 
Kagawa… 
 
XIe siècle. Un gouverneur 

de province est exilé pour avoir pris le parti des 
paysans contre l’avis d’un chef militaire. 
Contraints de reprendre la route de son village 
natal, sa femme Nakagimi et ses enfants Anju 
et Zushio sont kidnappés par des bandits de 
grand chemin. Nakagimi est déportée sur une 
île, tandis que les enfants sont vendus comme 
esclaves à l’intendant Sansho, un propriétaire 
cruel. 
 

LES AMANTS 
CRUCIFIÉS 

 

Théma,  
Cinéma Japonais 

1h42 | 1954 | VOstf 
Avec Kazuo Hasegawa, 

Kyôko Kagawa… 
 
XVIIe siècle. Mohei est le 
brillant employé de l’im-
primeur des calendriers du palais impérial. O-
San, la jeune épouse de son patron, sollicite 
son aide pour éponger les dettes de sa famille 
car son mari est trop avare. Mohei accepte et 
emprunte l’argent sur la commande d'un 
client. Dénoncés et menacés d’adultère, Mohei 
et O-San vont devoir fuir avant de s’avouer l’un 
l’autre leur amour. 

LA RUE DE LA 
HONTE 
 
Théma, 
Cinéma Japonais 
1h25 | 1956 | VOstf 
Avec Machiko Kyô, Ayako 
Wakao, Michiyo Kogure… 
 
Dans une maison de 
tolérance du quartier des 

plaisirs de Tokyo, cinq femmes se vendent aux 
passants alors qu’une loi limitant la prostitution 
est sur le point d’être votée. Chacune rêve 
d'échapper à sa condition et de connaître une 
vie meilleure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma 
Japonais  

 
LES AMANTS 
SACRIFIÉS 
 
Kiyoshi Kurosawa • Japon 
| 1h55 | 2021 | VOstf 
Avec Yû Aoi, Issey 
Takahashi, Masahiro 
Higashide… 
 
Kobe, 1941. Yusaku et sa 
femme Satoko vivent 
comme un couple 

moderne et épanoui, loin de la tension 
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais 
après un voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement… Au point 
d’attirer les soupçons de sa femme et des 
autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu'où 
Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ? 
 

ARISTOCRATS 
 

Yukiko Sode • Japon | 
2h05 | 2022 | VOstf 

Avec Mugi Kadowaki, Kiko 
Mizuhara, Kengo Kora… 

 
A presque 30 ans, Hanako 
est toujours célibataire, 
ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. 
Quand elle croit avoir 
enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, 
une hôtesse récemment installée à Tokyo pour 
ses études. Malgré le monde qui les sépare, les 
deux femmes vont devoir faire connaissance. 

 

LA CHANCE 
SOURIT À 
MADAME 
NIKUKO 
 
Ayumu Watanabe • Japon 
| 1h37 | 2022 | VF •  
à partir de 10 ans 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair 
et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - 
un véritable outrage à la culture patriarcale 
japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, 
et a un faible pour des hommes qui n’en valent 
pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa 
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe 
dans un petit village de pêcheurs et trouve un 
travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin 
ne veut pas ressembler à sa mère et ses 
relations avec Nikuko ne sont pas toujours 
simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret 
du passé. 
 

CONTES DU 
HASARD ET 

AUTRES 
FANTAISIES 

 
Ryūsuke Hamaguchi • 

Japon | 2h01 | 2022 | VOstf 
Avec Kotone Furukawa, 

Ayumu Nakajima, Hyunri… 
 
Un triangle amoureux 
inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un 
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui 
vont devoir faire un choix… 

 

DETECTIVE 
CONAN : LA 
FIANCÉE DE 
SHIBUYA 
 
Susumu Mitsunaka • 
Japon | 1h50 | 2022 | VOstf 
& VF • à partir de 10 ans 
 
Tokyo. Le quartier de 
Shibuya bat son plein 

pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi est 
blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à 
son agression mais cette attaque ravive chez 
Sato le souvenir du détective Matsuda, dont 
elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à 
la bombe il y a trois ans. Au même moment, 
l'auteur de ces attentats s'évade de prison. 
Coïncidence ?  
 

LA FAMILLE 
ASADA 

 
Ryôta Nakano • Japon | 

2h07 | 2022 | VOstf  
 

AVANT-PREMIÈRE 
 

Avec Kazunari Ninomiya, 
Makiko Watanabe, 

Satoshi Tsumabuki… 
 
Depuis ses 12 ans, seule compte la 
photographie pour Masashi. Quand il réalise 
que ses parents et son frère ont renoncé à leur 
passion, il décide de les mettre en scène : 
pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 
1... Devant l'objectif de Masashi, toute la famille 
se prête au jeu pour permettre à chacun de 
vivre ses rêves de jeunesse. Quand le Japon est 
touché par le tsunami de 2011, les photos de 
Masashi prennent une nouvelle dimension. 
 
Si vous avez aimé le long-métrage Une affaire 
de famille (2018),  sacralisé par la Palme d’or 
comme étant le meilleur film du Festival de 
Cannes en 2018, La Famille Asada est fait pour 
vous, chers spectateurs ! 
 

LE ROI CERF 
 
Masashi Ando, Masayuki 
Miyaji • Japon | 1h54 | 
2022 | VOstf • 
à partir de 10 ans 
 
Van était autrefois un 
valeureux guerrier du clan 
des Rameaux solitaires. 
Défait par l’empire de Zol, 
il est depuis leur 

prisonnier et vit en esclave dans une mine de 
sel. Une nuit, la mine est attaquée par une 
meute de loups enragés, porteurs d’une 
mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, 
parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol ne 
tardant pas à découvrir leurs existences, Il 
mandate Hohsalle, un prodige de la médecine 
pour les traquer afin de trouver un remède. 
Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau 
qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus 
terrible. 
 

SUIS-MOI 
JE TE FUIS 

 
Kôji Fukada • Japon | 

1h49 | 2022 | VOstf 
Avec Win Morisaki, Kaho 

Tsuchimura, Shosei 
Uno… 

 
Entre ses deux collègues 
de bureau, le cœur de 
Tsuji balance. Jusqu’à 
cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la 
vie sur un passage à niveau. Malgré les mises 
en garde de son entourage, il est 
irrémédiablement attiré par la jeune femme… 
qui n’a de cesse de disparaître. 

 

FUIS-MOI JE TE 
SUIS 
 
Kôji Fukada • Japon | 2h04 
| 2022 | VOstf 
Avec Win Morisaki, Kaho 
Tsuchimura, Shosei Uno… 
 

Suite de SUIS-MOI JE TE 
FUIS. 
 

Tsuji a décidé d’oublier 
définitivement Ukiyo et de 

se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, 
quant à elle, ne se défait pas du souvenir de 
Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu. 
 

TEMPURA 
 

Akiko Ohku • Japon | 2h13 
| 2022 | VOstf   

 
AVANT-PREMIÈRE 

 
Avec Non, Kento Hayashi, 

Asami Usuda… 
 
Depuis toujours, Mitsuko 
vit dans sa bulle. Au 
cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se 
consacre avec passion à des recettes de 
cuisine qu’elle peaufine de son petit 
appartement. En célibataire épanouie, elle se 
fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à 
celui inédit… d’inviter un garçon à dîner ! 
 
Akiko Ohku donne ici autant d’importance à 
l’introspection qu’à l’expression, incitant ses 
personnages à résoudre leurs mutines 
équations intérieures pour s’ouvrir aux autres, 
se rencontrer… 


