
 

 

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 

 > 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 

PRÉSENTATION DES FILMS 
MAI / JUIN 2021* 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 
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MISS 
 
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui na-
vigue joyeusement entre les genres, a un 
rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus 
tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance 
en lui et stagne dans une vie monotone. Une 
rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. 
Alex décide alors de concourir à Miss France 
en cachant son identité de garçon. Beauté, 
excellence, camaraderie… Au gré des étapes 
d’un concours sans merci, aidé par une famille 
de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la 
conquête du titre, de sa féminité et surtout, 
de lui-même… 
 
Si Ruben Alves entend avant tout émouvoir 
avec son film, il espère faire évoluer les men-
talités : « mon film est un état des lieux de la 
société d’aujourd’hui, de son besoin systéma-
tique de genrer et de juger, à tort, ceux qui ne 
correspondent pas à la norme. [...]». 
 
Ruben Alves • 
Comédie, France, 2020, 1h47, SME 
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isa-
belle Nanty… 

PETIT VAMPIRE 
 
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pi-
rates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses pa-
rents ne l’entendent pas de cette oreille, le 
monde extérieur est bien trop dangereux. Ac-
compagné par Fantomate, son fidèle boule-
dogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en 
cachette, déterminé à rencontrer d’autres en-
fants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, 
un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais 

leur amitié naissante va attirer l’attention du 
terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était 
sur les traces de Petit Vampire et sa famille 
depuis des années… 
 
Joann Sfar • 
Animation, France, 2020, 1h21 •  
à partir de 6 ans 

POLY 
 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est pas fa-
cile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à 
côté, Cécile découvre que Poly le poney ve-
dette est maltraité .Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par 
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et 
le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embar-
quent dans une cavale pleine de rebondisse-
ments, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié… 
 
Nicolas Vanier • 
Aventure, France, 2020, 1h42, SME • à partir 
de 8 ans 
Avec François Cluzet, Elisa de Lambert… 

SLALOM 
 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais en-
traîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz 
s'investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l'emprise abso-
lue de Fred... 
 
En amont du tournage, Noée Abita s’est isolée 
deux mois avec Emilie Socha, la coach spor-
tive de la section ski étude de Bourg-Saint-
Maurice, pour faire de la musculation, de la 

proprioception et pour s’imprégner de la ges-
tuelle des skieurs de haut-niveau. C’est pen-
dant cette préparation physique que l'actrice 
a construit son personnage.  
 
Charlène Favier • 
Drame, France, 2021, 1h32, SME 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier… 

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 
 
Depuis de nombreuses années, Christine vit 
sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils 
partent à sa recherche. A travers les rues de 
Paris, Christine et Suli vont apprendre à se 
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à re-
trouver une humanité qu’elle croyait disparue. 
 
La thématique des sans-abris intéresse parti-
culièrement Claus Drexel puisque avant de ré-
aliser Sous les étoiles de Paris, il a mis en 
scène Au bord du monde, un documentaire 
centré sur des SDF à Paris. 
 
Claus Drexel • 
Comédie dramatique, France, 2021, 1h30, SME 
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa… 

UNE VIE SECRÈTE 
 
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, 
voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes 
franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il 
décide de se cacher dans leur propre maison. 
La crainte des représailles et l’amour qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre condamnent le 
couple à la captivité. 
 
Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga • 
Drame, Espagne, 2021, 2h27, VO 
Avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta… 

 
LES HORAIRES SONT DISPONIBLES  

SUR INTERNET ET AU CINÉMA 
 

Scannez le code QR pour 
accéder rapidement 

aux horaires ! 
 
 

DEMON SLAYER - LE FILM 
LE TRAIN DE L'INFINI 

 
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au do-
maine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mis-
sion à bord du train de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en 
peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, 
s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de 
démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon 
qui a engagé le train de l'Infini sur une voie funeste.  
 
Haruo Sotozaki • 
Animation, Action, Fantastique, Japon, 2021, 1h57, VO+VF 

 

NOTRE-DAME DE PARIS 
 
Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 
1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les ingrédients du grand spectacle. 
Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses personnages 
hauts en couleur : la belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le machia-
vélique Frollo et le cynique Phoebus. Yves Saint Laurent signe des cos-
tumes colorés et graphiques dans les décors du peintre René Allio qui 
restituent la splendeur de la cathédrale parisienne. La chorégraphie tra-
duit toute la force expressive de ces personnages confrontés à une his-
toire d’amour et de mort, entourés de l’ensemble du Corps de Ballet.  
 
Ballet de Roland Petit • 
France, 2021, 1h50 
Musique: Maurice Jarre, Direction musicale: Jean-François Verdier 

Conception: Cinéma municipal Le Patio   

* LISTE NON EXHAUSTIVE. SOUS RÉSERVE  

Jusqu’au 8 juin inclus 
 

2 places vacantes entre chaque spectateur ou groupe de 6 
(les personnes arrivant ensemble peuvent s'assoir côte à côte). 

A partir du 9 juin 
 

1 place vacante entre chaque spectateur ou groupe de 6 
(les personnes arrivant ensemble peuvent s'assoir côte à côte). 

PROTOCOLE  SANITAIRE Covid-19 Nombre de places limité 

 C O S P L A Y  

B A L L E T  

Viens voir le film en Cosplay de 
ton personnage d’anime préféré! 

(affiche du film offerte aux participants) 



100% LOUP 
 
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un 
grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. 
Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-
garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy 
s’attend à se transformer en loup-garou pour la pre-
mière fois. Mais le soir de son initiation rien ne se dé-
roule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon 
petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège 
pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objec-
tif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup ! 
 
Alexs Stadermann • 
Animation, Fantastique, Australie, 2021, 1h36, VF •  
à partir de 6 ans 

ADIEU LES CONS 
 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle 
avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinqua-
génaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’impro-
bable. 
 
L’idée du mélange des genres, entre le burlesque et le 
drame, était l'ambition intellectuelle de départ d'Albert 
Dupontel. "Les films qui m’ont marqué véhiculent beau-
coup ces deux sentiments. De Chaplin à Terry Gilliam, en 
passant par Ken Loach. J’essaie de m’en faire l’écho. 
Mais quel que soit mon « sérieux », j’essaie surtout d’être 
distrayant. Le propos est grave mais l’ambition est que le 
spectateur voyage." 
 
Albert Dupontel • 
Comédie, France, 2020, 1h27, SME 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié… 

ADN 
 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulière-
ment visite à Émir, son grand-père algérien qui vit dé-
sormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de 
la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nom-
breux membres de la famille sont compliqués et les ran-
cœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter 
sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort 
du grand-père va déclencher une tempête familiale et 
une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN.  
 
Maïwenn • 
Drame, France, 2020, 1h30, SME 
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant… 
 

 

ANTOINETTE  
DANS LES CÉVENNES 

 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir mar-
cher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoi-
nette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans 
son singulier périple… 
 
Le plus grand défi pour Laure Calamy était de jouer face 
à un âne et que le spectateur considère l’animal comme 
un personnage. "Il fallait qu’on y croit, qu’on croit qu’il 
écoute Antoinette, qu’il la juge parfois, qu’il la com-
prend, qu’il la soutient... Il fallait qu’on ait envie de le re-
garder presque autant que les humains du film. Laure 
adore les ânes. Elle était ravie d’en avoir un comme par-
tenaire à l’écran !", se rappelle Caroline Vignal. 
 
Caroline Vignal • 
Comédie, Romance, France, 2020, 1h37, SME 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… 

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY 

 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui pro-
gresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit con-
duire le chariot familial et soigner les chevaux. L’appren-
tissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en 
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction où sa personna-
lité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers 
et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la 
mythique Calamity Jane. 
 
Rémi Chayé • 
Animation familiale, France, 2020, 1h22 • 
à partir de 7 ans  

DRUNK 
 
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme au-
rait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats sont encoura-
geants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 
 
A travers Drunk, Thomas Vinterberg a voulu examiner 
comment la consommation d'alcool libère les gens. Pour 
ce, le réalisateur s'est inspiré de la théorie du psycho-

logue norvégien Finn Skårderud, selon laquelle l'homme 
serait né avec un taux d’alcool dans le sang qui présen-
terait un déficit de 0,5g/ml. Il explique toutefois : "Si le 
film est une forme de célébration de l’ivresse, il est évi-
demment aussi un portrait lucide de ses effets dévasta-
teurs. L’excès d’alcool tue, et détruit des vies." 
 
Thomas Vinterberg • 
Drame, Comédie, Danemark, 2020, 1h57, VO 
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Mil-
lang… 

GARÇON CHIFFON 
 
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière 
de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses 
crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. 
Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa 
terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer 
auprès de sa mère... 
 
Le personnage de Nathalie Baye est aussi important que 
celui du héros, si bien que le film aurait pu s'appeler 
Vers Bernadette, de l'aveu de Nicolas Maury : "Il n’est pas 
tant le portait de la mère d’un jeune homme homo-
sexuel, qu’une enquête existentielle sur une femme 
inattendue qui a tracé son destin, vit sa vie dans un vil-
lage du Limousin entre ses gîtes et ses abécédaires au 
point de croix, mais qui a aussi défriché un chemin 
broussailleux pour atteindre l’identité imprenable de son 
fils". 
 
Nicolas Maury • 
Comédie, Drame, France, 2021, 1h50, SME 
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois… 

IL MIO CORPO 
 
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille 
avec son père. A l’autre bout de la ville, Stanley le Nigé-
rian vivote grâce aux petits travaux donnés par le prêtre 
de la paroisse. 
Tous deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure… 
 
Il mio corpo, comme les autres films de Michele Pennet-
ta, montrent ce que la société a laissé derrière elle, à sa-
voir des déchets, mais aussi les migrants. Il précise : 
"Quand les jeunes sortent du centre pour migrants à 18 
ans, comme dans tous les autres pays européens, ils 
n'ont plus le statut de mineurs accompagnés. Ils devien-
nent des clandestins pour la plupart. L'Italie ne les rapa-
trie pas et les laisse errer sur son sol. Quand ils les attra-
pent, ils les jettent en prison. Les migrants sont en effet 
comme ces objets que l'on jette, en plus ou moins bon 
état. Stanley est un rebut de la société, sauf qu'il essaie 
de remonter la pente. Il refuse de dealer."  
 
Michele Pennetta • 
Documentaire, Italie, 2021, 1h20, VO 

JOSEP 
 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'his-
toire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d'exception. 
 
Aurel a dû relever plusieurs défis pour réaliser Josep : 
rendre hommage à l’œuvre de Bartolí, mettre son trait et 
son univers graphique au service de l’histoire et expri-
mer son propre ressenti par rapport au dessin et à 
l’œuvre de Bartolí. « En quelques mots : faire un film 
personnel au service d’un autre dessinateur ». 
 
Aurel • 
Biopic, Drame, France, Espagne, 2020, 1h11 
Avec les voix de Sergi López, David Marsais, Silvia Pérez 
Cruz… 

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE 
 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe. Cette amitié inso-
lite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de 
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
 
Max Lang, Daniel Snaddon • 
Animation, Aventure, Royaume-Uni, 2020, 26min, VF • à 
partir de 3 ans 

LE DERNIER VOYAGE 
 
Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est 
exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle 
change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la 
Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la dé-
truire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. Tra-
qué sans relâche, Paul croise la route d’Elma, une ado-
lescente au tempérament explosif qui va l'accompagner 
dans sa fuite. 
 
Le Dernier Voyage, un film entre science-fiction et poé-
sie lunaire, un Interstellar par les frères Coen, une aven-
ture dans la complexité intergalactique de la nature hu-
maine.  
 
 
Romain Quirot • 
Science fiction, France, 2021, 1h30, SME 
Avec Hugo Becker, Lya Oussadit-Lessert, Paul Hamy… 

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT 

 
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la 
campagne avec son compagnon François. Il doit s’ab-
senter pour son travail et elle se retrouve seule pour ac-
cueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais ren-
contré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus 
intimes sur leurs histoires d'amour présentes et pas-
sées... 
 
Emmanuel Mouret s'intéresse avant tout aux conflits in-
térieurs de ses personnages plutôt qu'à une confronta-
tion entre eux : « Je suis davantage ému par un person-
nage qui doit lutter contre lui-même, contre la violence 
de ses désirs, que par un personnage qui n’a pas de 
frein. Le véritable drame, c’est d’être « civilisé » et de 
devoir contraindre ses pulsions et désirs ». 
 
Emmanuel Mouret • 
Drame, Romance, Comédie, France, 2020, 2h02, SME 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Ma-
caigne… 

MANDIBULES 
 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent 
une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture 
et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’ar-
gent avec. 
 
Quentin Dupieux • 
Comédie, Fantastique, France, 2021, 1h17, SME 
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopou-
los… 

MICHEL-ANGE 
 
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’ex-
tase de son génie créatif, tandis que deux familles 
nobles rivales se disputent sa loyauté. 
 
Plus de cinquante ans après avoir écrit le scénario de 
Andreï Roublev avec Andreï Tarkovski, Andrey Koncha-
lovsky s'attaque au parcours d'un autre peintre avec Mi-
chel-Ange. Le réalisateur explique : "Il y a un lien entre 
Roublev et Michel-Ange. J’ai été frappé par l’importance 
des rapports familiaux. Il n’y a pas d’histoire d’amour 
avec les femmes mais par contre une grande présence 
de son père et de ses trois frères. Il y a aussi le problème 
de la liberté : est-il nécessaire d’être libre pour créer des 
chefs-d’œuvre ? Roublev aussi bien que Michel-Ange 
devaient affronter la censure. Pour le premier c’était 
l’église orthodoxe et pour le second l’inquisition." 
 
Andrey Konchalovsky • 
Biopic, Russie, Italie, 2020, 2h14, VO 
Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida… 


