
 

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 
 

* t a r i f  r é d u i t  p o u r  t ou s  
**hors avant-premières 

 
SME > Film Français, sous-titres  
   malentendant activés sur demande 
 
VF(sme)> Version Française (sous-titres  
   malentendant activés sur demande) 
 
VO > Version Originale 
   sous-titrée en français 

D U  1 E R  A U  2 8  S E P T E M B R E  

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 
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 P A NO R A M A  

 
IL ETAIT UNE FOIS LA BANLIEUE 
3 FILMS DE DOMINIQUE CABRERA 

DOCUMENTAIRE DE CRÉATION 

 
DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE  

AUDIARD / GRANGIER / GABIN 

DISCUSSION | Les cases horaires sur fond coloré annoncent une discussion après la projection du film. 
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IL ETAIT UNE FOIS LA BANLIEUE  
3 films de Dominique Cabrera  

 

Réjane dans la tour • France, 15’ 
Employée du Val Services, un organisme tourné vers la réinsertion profes-
sionnelle des habitants du quartier, Réjane fait le ménage dans l’une des 
tours de la cité du Val Fourré, à Mantes-La-Jolie. Au fil des étages, elle se 
livre peu à peu, évoque son travail, dit sa détresse et sa solitude quoti-
dienne. 

Chronique d’une banlieue ordinaire • France, 56’ 
Quelques mois avant la démolition de quatre tours au Val Fourré à Mantes-
la-Jolie, Dominique Cabrera propose à d’anciens habitants de revenir sur 
leurs pas : ils racontent et se racontent… 
 

Une poste à La Courneuve • France, 54’ 
Quotidien d’un bureau de poste de La Courneuve. Dans ce quartier défavo-
risé, la poste est le lieu où les habitants viennent d’abord toucher leurs 
allocations. D’un côté du guichet, c’est la règle qui prime, même s’ils ne 
peuvent rester insensibles face à la détresse ; de l’autre, il s’agit de 
s’adapter à des règlements parfois incompatibles avec la réalité. 

 
Samedi 18 septembre à 20h30  
en présence de la réalisatrice  

François, ancien docker devenu un des 
plus riches armateurs de la ville, 
recherche Marthe, son épouse délaissée 
partie retrouver un minable amant de 
jeunesse. 
 
Rarement on aura su peindre comme dans 
ce film la fêlure dans un univers rangé, la 
découverte de la difficulté du bonheur au 
milieu des conventions hypocrites. La 
description de l’univers provincial est 
féroce, sans paternaliste, juste : autant 
dans les décors que dans le comportement 
des gens et les dialogues. […] 
Bertrand Tavernier 
 

Gilles Grangier • France, 1h23 • Avec Jean Gabin, Renée Faure… 

 
Le propriétaire d’une boîte parisienne à la 
mode vient d’être tué au bois de Boulogne. 
L’enquête est confiée à l’inspecteur Vallois 
de la Brigade mondaine… 
 
Jean Gabin, flic fatigué et vieillissant aux 
méthodes parfois douteuses, est confronté à 
une jeune droguée, Nadja Tiller, mélange 
d’innocence et de perversité, et à Danielle 
Darrieux, bourgeoise pharmacienne aux 
activités plutôt louches. Seule la passion 
motive les personnages de ce polar à mi-
chemin entre enquête policière et conflit 
psychologique. 
 
Gilles Grangier • France, 1h33 • Avec Danielle Darrieux, Jean Gabin… 

 
Pour Charles, Lucas et Eric monter une 
affaire de fausse monnaie avec le "Dabe", 
c'est encore mieux que de s'associer avec la 
Banque de France. Tout est en place quand 
"le Dabe" apprend avec surprise que le 
graveur est un "cave". 
 
J’ai beaucoup aimé faire Le cave se rebiffe, 
je l’ai écrit en douze jours. La scène entre 
Gabin et Françoise Rosay ralliant toutes mes 
préférences ! 
Michel Audiard 
 
Gilles Grangier • France, 1h38 • Avec Jean 
Gabin, Bernard Blier… 

 
Chef d'escadron en retraite, issu d'une 
honorable famille, Richard Briand-
Charmery est un escroc renommé dans le 
milieu hippique pour les "tuyaux" qu'il 
distribue aux parieurs. Malgré les coquets 
pourcentages qu'il reçoit sur ses menus 
conseils, sa fortune subit des fluctuations 
parfois embarrassantes. 
 
"il y a eu entre nous de véritables rapports 
de couple : des hauts et des bas, des 
jalousies, parfois des férocités, du meilleur 
et du pire, beaucoup de joies et pas mal de 
grognes." - Gilles Grangier  
 
Gilles Grangier • France, 1h22 • Avec Jean Gabin, Madeleine Robinson... 

P A N O R A M A  
AUDIARD-GRANGIER-GABIN 

VF 



 

    DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
    AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 

 

BERLIN ALEXANDERPLATZ 
 
Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de 
Guinée-Bissau qui se retrouve dans la capitale 
allemande après avoir traversé illégalement la 
Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il 
se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en 
tant que réfugié apatride sans papiers est pratiquement 
impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la 
bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de 
drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi 
aspiré dans le monde souterrain de Berlin. 
 
Burhan Qurbani • Allemagne, 3h03, VO 
Avec Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch… 

BONNE MÈRE 
 
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, 
veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers 
nord de Marseille. Après une longue période de 
chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné 
Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-
service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son 
procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora 
fait tout pour lui rendre cette attente la moins 
insupportable possible… 
 
Hafsia Herzi • France, 1h39, SME 
Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed… 

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 
 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. 
Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement 
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 
 
Alexandre Astier • France, 2h, SME 
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat… 

ONODA 
10 000 NUITS DANS LA JUNGLE 

 
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur 
ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo 
Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant 
le débarquement américain. La poignée de soldats qu'il 
entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine 
inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour 
Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. 
 
Arthur Harari • France, Japon, 2h45, VO 
Avec Yûya Endô, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato… 

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE 
 
Alors que le basketteur LeBron James visite les studios 
Warner avec son fils Bronny , ils se retrouvent 
accidentellement piégés dans une dimension parallèle 
où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout 
puissant AI G, une intelligence artificielle. Avec l'aide 
des Looney Tunes, la star de la NBA va tout tenter pour 
retrouver son fils disparu et battre l’équipe de Goons de 
l’IA, composé des meilleurs basketteurs du monde. 
 
USA, 2h, VF • à partir de 8 ans • Avec LeBron James… 

BAC NORD 
 
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un 
triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé 
de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, 
brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne 
jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne 
contre eux… 

 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
Cédric Jimenez • France, 1h44, SME 
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil… 

DRIVE MY CAR 
 
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène 
de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un 
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, 
une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de 
leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. 
 
Ryusuke Hamaguchi • Japon, 2h59, VO 
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada… 

PROFESSION DU PÈRE 
 
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les 
années 1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce 
dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour 
était chanteur, footballeur, professeur de judo, 
parachutiste, espion, pasteur d'une Église pentecôtiste 
américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. 
Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général. 
 
Jean-Pierre Améris • France, 1h45, SME 
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre… 

SPIRIT : L'INDOMPTABLE 
 
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère, 
cascadeuse équestre, décédée à Miradero, une petite 
ville du Grand Ouest américain. Comme sa mère, Lucky 
n'obéit ni aux règles ni aux contraintes. Après une 
incartade de trop, Cora, sa tante qui l’a élevé jusque-là 
sur la côte Est, décide de la ramener à Miradero, au 
ranch de son père, Jim. La jeune fille s’ennuie dans ce 
trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre 
Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle. 
 

USA, 1h28, VF • à partir de 6 ans 

TRUE MOTHERS 
 

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la 
jeune fille de 14ans qui a donné naissance à Asato, leur 
fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6ans et la famille vit 
heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le 
contact avec la famille, elle va alors provoquer une 
rencontre… 
 

Naomi Kawase • Japon, 2h20, VO 
Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita… 

France 
 
France de Meurs est une journaliste superstar pour une 
chaîne de télévision en continu. Elle est mariée à Fred de 
Meurs, écrivain en manque de succès, et elle est 
épaulée par son assistante Lou. France est reconnue 
partout, suivie par des paparazzis, elle se rend à des 
soirées mondaines, on demande à la prendre en photo à 
chaque coin de rue : elle est à l'apogée de sa célébrité.  
 
Bruno Dumont • France, 2h14, SME 
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay… 

 

LOULOUTE 
 
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et 
les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse 
et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme 
familiale s'endette, sa vie va changer à jamais. 
 
Hubert Viel • France, 1h28, SME 
Avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond… 

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM 
 
Le plus grand rival de la Pat’ Patrouille, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence 
à semer le trouble. C'est à la Pat’ Patrouille de plonger 
dans l'action pour l'arrêter. L’équipe va trouver une 
nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine 
d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux 
équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des 
citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure 
car la Pat' Patrouille assure ! 
 
États-Unis, 1h26, VF • à partir de 4 ans 

SUMMER WHITE 
 
Rodrigo, adolescent solitaire, a une relation forte avec sa 
mère. Les choses changent quand elle invite son 
nouveau petit ami à venir vivre dans leur maison, à la 
périphérie de Mexico. Rodrigo doit décider s'il peut 
accepter cette nouvelle famille ou se battre pour son 
trône, écrasant le bonheur de la personne qu'il aime le 
plus. 
 
Rodrigo Ruiz Patterson • Mexique, 1h25, VO 
Avec Adrián Rossi, Sophie Alexander-Katz… 

LA TERRE DES HOMMES 
 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle 
veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de 
la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la 
terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient 
leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son 
désir au milieu des négociations, Constance doit faire 
face à cette nouvelle violence. 
 
Naël Marandin • France, 1h36, SME 
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert… 

BABY BOSS 2 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

 
Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont 
désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que 
Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds 
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien 
trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux 
frères… 
 
États-Unis, 1h47, VF • à partir de 6 ans 

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES 
DIX ANNEAUX 

 
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait 
avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix anneaux. 
 

Destin Daniel Cretton • USA, 2h12, VO & VF • dès 10 ans 
Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai… 

UN TRIOMPHE 
 
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de 
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 
Emmanuel Courcol • France, 1h46, SME 
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho… 


