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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 
tarif réduit pour tous le mercredi 

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

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

 

VOstf > Version Originale 
  sous-titrée en français 

DU 19 JANVIER 
AU 15 FÉVRIER 

2022 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 

MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN • réalisé par Jean-Baptiste Thoret  

T H É AT R E  
 • TARTUFFE 
 dimanche 6 février à 17h30 
 

P A N O R A M A  
 • MICHAEL CIMINO 
 
 

COUP DE CŒUR SURPRISE 
DES CINÉMAS ART ET ESSAI  
 mardi 1er février à 20h30 

L E S  I N V I T É S  
 • EN FORMATION 
 En présence du réalisateur 
 mardi 25 janvier à 20h 
 

 • PINGOUIN & GOÉLAND 
 En présence du réalisateur 
 vendredi 4 février à 20h30 
 
 

 • MICHAEL CIMINO,  
 UN MIRAGE AMÉRICAIN 
 En présence du distributeur 
 dimanche 13 février à 15h 

En partenariat avec 
l'AFCAE, Associa-

tion Française des Ciné-
mas Art et Essai, nous 
vous proposerons chaque 
mois de venir découvrir 

un film en avant-première. Cette action, basée sur 
la relation de confiance et de fidélité que vous 
pouvez avoir avec votre cinéma, vous permettra 
assurément de (re)découvrir des auteurs… 

S a u r e z - v o us  r é s i s te r  à  l a  c u r i o s i t é  ?  

TARTUFFE 
Pièce de théâtre captée à la Comédie Française 
 

En quête de perfection chrétienne, le riche Orgon a recueilli 
chez lui le dévot Tartuffe pour qu'il guide toute la 
maisonnée. Mais incapable de résister lui-même aux 
tentations, Tartuffe tombe amoureux de l'épouse d’Orgon. 
Surpris au moment il en faisait l’aveu à la belle Elmire, il ne 
s’en sort qu'au prix d’une plongée dans l’hypocrisie, qui 
conduit la famille au bord de l’explosion… 
 

dimanche 6 février à 17h30 

Conception: Cinéma municipal Le Patio   

M I C H A E L  C I M I N O  
 
 

LE CANARDEUR 
États-Unis | 1h55 | vostf 
Avec Clint Eastwood, Jeff Bridges… 
 
Le braqueur de banque John Thunderbolt 
se lie d'amitié avec Lightfoot, un jeune 
aventurier. Ensemble, ils décident de récu-
pérer un magot d'un demi-million de dol-
lars que Thunderbolt avait planqué dans 

une vieille école. Mais celle-ci a été détruite… 
 

VOYAGE AU BOUT 
DE L'ENFER 

États-Unis | 3h03 | vostf • Int. -16 ans 
Avec Robert De Niro, Meryl Streep… 
 
1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel 
travaillent dans l’aciérie du bourg de Clair-
ton, Pennsylvanie, et forment une bande 
très liée. À Clairton, les histoires de cœur 
vont bon train : Steven épouse Angela, bien qu’elle soit enceinte d’un 
autre, et Nick flirte avec Linda qui semble troubler Mike. Mais cette 
tranquillité est rattrapée par la guerre du Vietnam lorsque Mike, Steven 
et Nick sont mobilisés pour partir au combat… 
 

LA PORTE DU PARADIS 
États-Unis | 3h39 | vostf 
Avec Kris Kristofferson, Christopher Wal-
ken, John Hurt… 
 
Deux anciens élèves de Harvard se retrou-
vent en 1890 dans le Wyoming. Averill est 
shérif fédéral tandis que Billy Irvine, rongé 
par l'alcool, est membre d'une association 
de gros éleveurs en lutte contre les petits 

immigrants venus pour la plupart d'Europe centrale. Averill s'oppose à 
l'intervention de l'association sur le district et tente de convaincre son 
amie Ella, une prostituée d'origine française, de quitter le pays. 
 

L'ANNÉE DU DRAGON 
États-Unis | 2h14 | vostf 
Avec Mickey Rourke, John Lone, Ariane 
Koizumi… 
 
Une vague mystérieuse de violence vient 
de s'abattre sur Chinatown. Le capitaine 
Stanley White, personnalité très forte, 
penche pour la théorie du développement 
d'une mafia chinoise. Un duel à mort va l'opposer au parrain de China-
town. 

 

MICHAEL CIMINO, UN 
MIRAGE AMÉRICAIN 

Journée spéciale CIMINO en présence du 
distributeur, dimanche 13 février. 

Discussion après la séance de 15h ! 
 

Jean-Baptiste Thoret • France | 2h11 | vostf 
 

En avril 2010, J.-B. Thoret prend la route 
avec Michael Cimino, de Los Angeles au 
Colorado. « Si vous voulez comprendre mes 

films, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés ». Dix ans plus 
tard, Cimino n’est plus mais son fantôme continue de hanter certains 
replis de l’espace américain. 
 

Michael Cimino, un mirage américain, repart sur les traces du réalisa-
teur à la recherche de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée 
qui a traversé ses films, des espaces grandioses du Montana où il a tour-
né La Porte du paradis à la communauté de Mingo Junction, Ohio, cette 
petite ville sidérurgique qui a servi de décor à Voyage au bout de l’enfer. 

P A N O R A M A  

L ’ I N V I T É  

T H É ÂT R E  

En présence du distributeur dimanche à 15h 



EN FORMATION 
 

En présence du réalisateur, Sébastien Magnier,  
mardi 25 janvier à 20h 

J. Meunier (II), S. Magnier • France | 1h14 | sme 
 

Une année aux côtés des apprentis reporters du CFJ - 
Centre de Formation des Journalistes, à Paris. Avec zèle 
et conviction, ils s’entraînent aux règles et usages du 
métier. Les attentats du Bataclan vont bouleverser leur 
année, leurs émotions et leurs pratiques journalistiques. 
Jusqu'où doivent-ils aller pour traiter l'information ? Se 
forme-t-on au journalisme ou s'y conforme-t-on ? 

MY KID 
 

Par le créateur de la série originelle En Thérapie 

Nir Bergman • Israël | 1h34 | vostf 
Avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman… 
 

Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. En-
semble, ils vivent dans une routine coupée du monde ré-
el. Mais Uri est à présent un jeune adulte, avec de nou-
veaux désirs et de nouveaux besoins. 

NEXT DOOR 
 

Première réalisation de l'acteur de Good Bye, Lenin! 
Daniel Brühl • Allemagne | 1h32 | vostf 
Avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann… 
 

Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel apparte-
ment. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le 
casting d’un film de superhéros. En attendant son 
chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il 
est suivi par son mystérieux voisin... 

SANS TOI 
 

Avec l'acteur de la série Engrenages 
Sophie Guillemin • France | 1h16 | sme 
Avec Thierry Godard, Sophie Guillemin, Bruno Solo… 
 

Antoine, la cinquantaine, négociateur international en 
vin, reçoit un appel téléphonique insolite de Moscou. Au-
cune voix, juste une respiration. Ebranlé, il plaque tout, 
son travail, sa compagne, pour se rendre immédiate-
ment en Russie à la recherche de celle qu'il a aimée pas-
sionnément et qui a mystérieusement disparu depuis 4 
ans. 

LE TEST 
 

Emmanuel Poulain-Arnaud • France | 1h19 | sme 
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi… 
 

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale et fami-
liale est un exemple d’harmonie. Mais lors d'un week-
end comme tous les autres, la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle 
harmonie. 

TOUS EN SCÈNE 2 
 

États-Unis | 1h50 | vf • à partir de 6 ans 
 

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient en-
core plus grand avec un spectacle complètement fou. Ils 
n’ont qu’un seul problème : persuader la star la plus anti 
sociale que le monde ait jamais connu de remonter sur 
scène avec eux. 

EN ATTENDANT BOJANGLES 
 

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut 
Regis Roinsard • France | 2h05 | sme 
Avec Virginie Efira, Romain Duris… 
 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chan-
son préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la 
mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. 

LICORICE PIZZA 
 

Paul Thomas Anderson • Royaume-Uni | 2h13 | vostf 
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper… 
 

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary 
Valentine font connaissance le jour de la photo de classe 
au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais 
tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assis-
tante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience 
d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour 
l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance 
hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York 
pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe 
comme prévu… 

MAMAN PLEUT DES CORDES 
 

Hugo de Faucompret • France | 50min | vf • dès 6 ans 
 

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien 
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression 
et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez 
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui 

arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la cam-
pagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oi-
gnon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure. 

TROMPERIE 
 

Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth 
Arnaud Desplechin • France | 1h45 | vostf 
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg… 
 

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre 
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le re-
trouver dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et 
parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa 
vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidéli-
té à soi-même… 

TWIST À BAMAKO 
 

Robert Guédiguian • France | 2h09 | sme 
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde… 
 

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement ac-
quise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières 
sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba vit 
corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays 
pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
 

Inspiré de la pièce de théâtre qui décrocha 4 Molières 
Fred Cavayé • France | 1h53 | sme 
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau… 
 

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il 
aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talen-
tueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure 
un accord dont les conséquences, au fil des mois, boule-
verseront le destin de nos trois personnages. 

CONFÉRENCE 
 

Ivan I. Tverdovsky • Russie | 2h10 | vostf 
Avec Natalya Pavlenkova, Natalya Potapova… 
 

17 ans après la prise d’otages du théâtre Dubrovka, l'une 
des tragédies majeures du 21ème siècle dans l'histoire 
de la Russie, Natalia, revient à Moscou pour organiser 
une soirée commémorative pour les familles des vic-
times de l'attentat d'octobre 2002. Pourquoi s’est-elle 
retirée dans un monastère depuis si longtemps ? Pour-
quoi sa fille la rejette-t-elle ? Quel est le but de sa dé-
marche ? 

JANE PAR CHARLOTTE 
 

Charlotte Gainsbourg • France | 1h30 | sme 
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg… 
 

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, 
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait ja-
mais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais 
permis un tel rapprochement. 

OUISTREHAM 
 

Par le réalisateur de La Moustache 
Emmanuel Carrère • France | 1h47 | sme 
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne… 
 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. 

PINGOUIN & GOÉLAND 
ET LEURS 500 PETITS 

 

En présence du réalisateur, vendredi 4 février à 20h30 
Michel Leclerc • France | 1h49 | sme 
 

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’en-
fants et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire d’intel-
lectuels, pacifistes, syndicalistes et féministes. C’est 
l’histoire d’un couple de résistants qu’on a pris pour des 
collabos. C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que 
tout le monde appelait Goéland et Pingouin. Et puis c’est 
un peu mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce 
couple, a passé dans cette maison toute son enfance.  

PRINCESSE DRAGON 
 

France | 1h14 | sme • à partir de 5 ans 
 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale.  

LES LEÇONS PERSANES 
 

Avec l'acteur de 120 battements Par Minute 
Vadim Perelman • Ukraine | 2h07 | vostf • 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay… 
 

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se 
faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats 
qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve 
momentanément...  

LYNX 
 

Par les producteurs de Marche avec les loups 
Laurent Geslin • France | 1h22 | sme • à partir de 8 ans 
 

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne 
à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal 
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa fe-
melle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, 
nous découvrons un univers qui nous est proche et pour-
tant méconnu… 

MEMORY BOX 
 

K. Joreige, J. Hadjithomas • Canada, Liban| 1h40 | vostf 
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier… 
 

Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Des ca-
hiers, des cassettes et des photographies que Maia, de 
13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie 
partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse d’af-
fronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. 

NOS PLUS BELLES ANNÉES 
 

Hommage à la comédie italienne des années 60-70 
Gabriele Muccino • Italie | 2h15 | vostf 
Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti… 
 

Quatre amis italiens, dont l’histoire est racontée sur 
quarante ans, des années 1980 à aujourd’hui. La chro-
nique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs 
amours, et surtout, de leur amitié. 

LA PLACE D’UNE AUTRE 
 

Adaptation libre de The New Magdalen de Wilkie Collins 
Aurélia Georges • France | 1h52 | sme 
Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler… 
 

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant 
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle 
prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue 
mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. 

L ’ I N V I T É  

L ’ I N V I T É  


