
 

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 

L E  S AV I E Z - V O U S ?  
 

Certains films bénéficient de sous-titres pour personnes sourdes ou malentendantes. 
Si vous, ou la personne que vous accompagnez, en avez besoin, vous pouvez demander l’activation des 

sous-titres à la caisse du cinéma ou bien en nous prévenant à l’avance par courriel. 

DU 7 JUILLET AU 3 AOÛT 2021 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 
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Stationnements à proximité du cinéma 
L'APPEL DE LA FORÊT 

 
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lors-
qu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrô-
lé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et lutter pour 
survivre, jusqu’à finalement trouver sa 
véritable place dans le monde en devenant 
son propre maître… 
 
Chris Sanders • 
USA, 1h40, VF 
à partir de 9 ans 
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan 
Stevens… 

Le cinéma en plein air au camping  
vous est offert par la ville de Gex.  

 
Prochaines dates:  

 

Lundi 2 août à 21h30  
L’APPEL DE LA FORÊT 

 

Mardi 23 août à 21h  
L’AVENTURE DES MARGUERITE  

SME Film Français avec sous-titres 
malentendant disponibles 

 

Pas de 

séances 



KUESSIPAN 
 
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies insépa-
rables, grandissent dans une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se promettent de toujours rester en-
semble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations 
semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis 
que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue trop petite pour elle... 
 
Une ode à l'amitié et à la liberté d'être. Myriam Verreault 
excelle à recueillir le caractère à la fois absolu et fragile 
des amitiés d’enfance, et les premières entailles que 
l’entrée dans l’adolescence leur porte aisément. La voix 
off de la narratrice, calme et chantante, fusionnant les 
visages de Naomi Fontaine et de Mikuan Vollant, confère 
au récit sa part de tendresse et de nostalgie, sur fond 
d’irréversibilité. Une irréversibilité accentuée par la 
beauté des paysages hivernaux dans ce Nord Québec, et 
par leur irréalité presque onirique. - SensCritique.com 
 
Myriam Verreault • 
Québec, 1h57, VO 
Avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne 
Galloy… 

LES RACINES DU MONDE 
 
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, 
s’oppose aux sociétés minières internationales à la re-
cherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un 
tragique accident, son fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… 
 
Un cinéma rare, sorti de Mongolie, où l’enfance est mise 
à l’honneur et s’érige en symbole d’une communauté 
nomade, dont la modernité voudrait arracher les terres. 
Splendide. - aVoir-aLire.com 
 
Byambasuren Davaa • 
Mongolie, 1h36, VO et VF • à partir de 8 ans 
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt 
Namsrai… 

 

SOUND OF METAL 
 
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sil-
lonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ru-
ben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui an-
nonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses 
vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui 
changera sa vie à jamais. 
 
Oscars et BAFTA (César Britanniques) du meilleur son et 
du meilleur montage. 
Un film virtuose, qui transforme la surdité d’un batteur 
en odyssée sensorielle. - Télérama 
 
Darius Marder • 
USA, 2h, VO 
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff… 

UN TOUR CHEZ MA FILLE 
 
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en 
pleins travaux dans son appartement, est joyeusement 
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ai-
née Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. 
Ces « quelques jours » se transforment en «quelques 
mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dî-
ners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle 
est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 
 
Eric Lavaine • 
France, 1h25, SME 
Avec Josiane Balasko, Jérôme Commandeur… 

LES 2 ALFRED 
 
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver 
à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes en-
fants et être autonome financièrement. Problème: The 
Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'es-
sai a pour dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa fu-
ture supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La 
rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même 
» et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet 
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces dé-
fis? 
 
Comédie tendre sur un monde ultralibéral qui ne l’est 
pas du tout, Les 2 Alfred confronte en effet un trio de 
mousquetaires quinquas aux absurdités de la start-up 
nation et de l’ubérisation tous azimuts. Bonne nouvelle, 
on retrouve tout ce que l’on aime dans l’œuvre de l’aîné 
des « Poda » : une poésie prophétique et consolatrice, 
une part d’enfance radieuse, naïve mais futée, des pas 
de côté drolatiques, un plaisir absolu du jeu et cette 
science du gag, tantôt récurrent, tantôt furtif, qui rend 
son intelligence au (sou)rire. 
 
Bruno Podalydès • 
France, 1h32, SME 
Avec Denis Podalydès, Bruno Podalydès… 

CRUELLA 
 
Londres, 70’s, en plein mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom 
dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux 
jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arna-
queuse et mène avec eux une existence criminelle dans 
les rues de Londres. Un jour, ses créations se font re-
marquer par la baronne von Hellman, une grande figure 
de la mode, terriblement chic et horriblement snob. 
Mais leur relation va déclencher une série de révélations 
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part 
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable 
Cruella… 
 
Craig Gillespie • 
USA, 2h14, VO & VF • à partir de 10 ans 
Avec Emma Stone, Emma Thompson… 

GAGARINE 
 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se 
donne pour mission de sauver la cité, devenue son " 
vaisseau spatial ". 
 
La fiction fait décoller le réel dans cette chronique tou-
chante de la démolition d’une cité populaire à Ivry-sur-
Seine. Jamais la banlieue n’a été filmée avec une telle 
inventivité. - Télérama 
 
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh • 
France, 1h38, SME 
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven… 

LA FINE FLEUR 
 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Au-
jourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être 
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle se-
crétaire, croit trouver une solution en engageant trois 
employés en insertion sans aucune compétence horti-
cole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent 
ensemble dans une aventure des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation. 
 
Pierre Pinaud • 
France, 1h34, SME 
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed… 

IBRAHIM 
 
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ah-
med, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et 
réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé 
que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisé-
ment à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de re-
trouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note 
d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les rap-
ports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre 
tous les risques pour réparer sa faute... 
 
"[...] il me semble que le cinéma a moins montré le pro-
létariat que la classe aisée. C’est une des raisons qui me 
fait aimer, entre autres, le cinéma italien d’après-guerre 
et celui de Chaplin. Ces Français avec leur gueule d’ail-
leurs, qui se lèvent très tôt pour aller bosser, et dont on 
parle si peu, j’avais envie de rentrer chez eux, de racon-
ter leur intimité. Leurs histoires, si peu représentées au 
cinéma, m’ont manqué." - Samir Guesmi 
 
Samir Guesmi • 
France, 1h20, SME 
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi… 

MINARI 
 
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe 
dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir fer-
mier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle 
vie et à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne 
connaissait pas. 
 
À l’origine de Minari, il y a cette phrase de l’écrivaine 
Willa Cather : « Ma vie a démarré lorsque j’ai cessé d’ad-
mirer et commencé à me souvenir ». 
 
Lee Isaac Chung • 
pays, 1h56, VO 
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim… 

PIERRE LAPIN 2 
 
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, 
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). 
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde 
dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand 
sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre 
doit choisir quel genre de lapin il veut être.  
 
Will Gluck • 
USA, 1h33, VF • à partir de 6 ans 
Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson… 

PRÉSIDENTS 
 
Et si, sans qu’on le sache, Nicolas Sarkozy et François 
Hollande fomentaient un mauvais coup pour déloger Em-
manuel Macron de l’Élysée ? Cela n'a absolument aucun 
sens, mais c’est pourtant l’histoire du dernier film 
d'Anne Fontaine. Un tandem aux antipodes accompagné 
de leurs épouses tout aussi différentes pour lequel on 
n'est pas sur de vouloir voter. Entre deux séances photo, 
on découvre les anciens chefs d'État sous un angle vrai-
ment très loin de la version BFMTV.  
 
"Toute ressemblance avec des personnes existantes… 
n’est purement pas fortuite”  
 
Anne Fontaine • 
France, 1h45, SME 
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier… 

ANNETTE 
 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de re-
nommée internationale. Ensemble, sous le feu des pro-
jecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur 
vie. 
 
Leos Carax • 
France, 2h19, VO 
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg… 

BENEDETTA 
 
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, 
la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pes-
cia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est 
capable de faire des miracles et sa présence au sein de 
sa nouvelle communauté va changer bien des choses 
dans la vie des soeurs. 
 
Paul Verhoeven • 
France, 2h06, SME • Interdit aux moins de 12 ans 
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling… 

BLACK WIDOW 
 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la 
part la plus sombre de son passé pour faire face à une 
redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Pour-
suivie par une force qui ne reculera devant rien pour 
l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’es-
pionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant 
qu’elle ne rejoigne les Avengers. 
 
Cate Shortland • 
USA, 2h13, VO & VF 
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour… 

LES CROODS 2 
UNE NOUVELLE ÈRE 

 
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La 
famille préhistorique part alors en quête d'un endroit 
plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique en-
touré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont 
résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. 
 
Joel Crawford • 
USA, 1h36, VF • à partir de 6 ans 


