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C I N É M A  M U N I C I P A L  L E  P A T I O  
51 avenue de la gare 01170 Gex    cinegex@gmail.com 

 
Impression Comimpress 01750. 

DISTANCIATION PHYSIQUE 
Merci de respecter une distance minimale de 1 mètre 

entre chaque personne. 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
Dans le hall du cinéma et les espaces de circulation. 

 

LAVAGE DES MAINS AU GEL  
HYDROALCOOLIQUE OBLIGATOIRE 

EN SALLE 
Nombre de places limité. 

Une place vacante entre chaque spectateur.. 
Les personnes arrivant ensemble (couple, famille…) 

peuvent s'assoir côte à côte. 
 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE À PRIVILÉGIER 

PROTOCOLE  SANITAIRE Covid-19 

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 
 
 

**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  f i l m s  c o m m e n c e n t  à  l ’h e u r e .   Programme sous réserve  
de modifications  

L'INCROYABLE HISTOIRE  
DU FACTEUR CHEVAL 

 L E  C I N É  P L E I N  A I R  

MON NINJA ET MOI 
L'AVENTURE DES MARGUERITE 

DREAMS 

 F I L M S  E N FA N T S  
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Projection plein air camping municipal « Les Genêts Projection plein air camping municipal « Les Genêts » 
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DIVORCE CLUB 
 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il  
découvre en public que sa femme le trompe : 
humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et  
lâché par ses proches, Ben peine à remonter la 
pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de  
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui 
propose d’emménager chez lui. Patrick, au  
contraire de Ben, entend bien profiter de son 
célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il 
avait renoncé durant son mariage. Bientôt  
rejoints par d’autres divorcés, les fêtards  
quarantenaires ébauchent les premières règles 
du " Divorce Club "…  
 
Michaël Youn • 
France, 2020, 1h48, Comédie, VF •  
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Audrey Fleurot 

 

EXIT 
 

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du 
métro de Copenhague pour réaliser un projet 
sur la coopération européenne. Mais sous terre, 
un accident se produit. Rie se retrouve bloquée 
dans un sas de décompression aux côtés de 
Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se 
transforme en cas pratique, où chacun doit  
apprendre à coopérer pour espérer survivre. 
 
Rasmus Kloster Bro • 
Danemark, 2020, 1h24,Thriller, Drame, VOSTF • 
Avec Christine Sønderris, Samson Semere  
Russom, Kresimir Mikic 

 

IRRESISTIBLE 
 
Un consultant politique démocrate aide un  
ancien colonel de la Marine dans son élection à 
la mairie d'une ville du Wisconsin. 
 
Jon Stewart • 
États-Unis, 2020, 1h41, Comédie,VOSTF • 
Avec Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper 
 

 
 
 

ÉTÉ 85 
 
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en 
mer sur la côte normande, est sauvé  
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. 
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 
85... 
 
François Ozon• 
France, 2020 1h40, Drame, Comédie, VF • 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,  
Philippine Velge                                                                                                 
Sélection Officielle Cannes 2020 
 

MADRE 
 
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils  
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans 
depuis ce coup de téléphone où seul et perdu 
sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne 
trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit 
et y travaille dans un restaurant de bord de 
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa 
vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce 
jour où elle rencontre un adolescent qui lui  
rappelle furieusement son fils disparu… 
 
Rodrigo Sorogoyen • 
ESPAGNE, 2020, 2h09, Drame, Thriller, VOSTF •  
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex  
Brendemühl  

TIJUANA BIBLE 
 
Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit 
dans la Zona Norte, le quartier chaud de Tijua-
na. Il y fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère disparu 
depuis quelques semaines. Ensemble, ils vont 
plonger dans les bas-fonds de cette ville aux 
mains des narcos-trafiquants. 
 
Jean-Charles Hue • 
France, 2020, 1h32, Drame, VOSTF • 
Avec Paul Anderson, Adriana Paz, Noé Hernan-
dez 

 
 
 
 
 

LANDS OF MURDERS 
 

Dans une région reculée de l’Allemagne tout 
juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur 
la disparition inquiétante de deux adolescentes. 
L’un a des méthodes modernes d’investigation, 
tandis que l’autre n’hésite pas à user de  
pratiques moins orthodoxes. Leur recherche les 
met sur la piste d’une affaire de bien plus 
grande envergure. Au cœur d’un climat  
post-RDA sous tension, ils vont devoir mettre 
de côté leurs divergences pour faire avancer 
l’enquête.  
 
Christian Alvart • 
Allemagne, 2020, 2h09, Thriller, VOSTF • 
Avec Trystan Pütter, Felix Kramer, Nora von 
Waldstätten 
 

 

NÉ À JÉRUSALEM  
(ET TOUJOURS VIVANT) 

 
Ronen, qui vit dans le cœur du quartier  
touristique de Jérusalem, invente une nouvelle 
forme de "visite guidée" : le tour des attentats 
de ces dernières années… 
 
Yossi Atia, David Ofek • 
Israël, 2020, 1h23, Comédie, VOSTF •  
Avec Yossi Atia, Lihi Kornowski, Itamar Rose 
Avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene 
Whyte 

 

 

 
Mercredi 12 Août à 21h 

 
Séance de cinéma en plein air au camping  
municipal de Gex « Les Genêts ». 
La séance est gratuite. 
 

Apportez transat et couverture ! 
Venez avec votre famille, vos amis,  

vos voisins ! Snack et buvette sur place. 
         
        

L'INCROYABLE HISTOIRE DU 
FACTEUR CHEVAL 

 
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Solitaire, il est  
bouleversé quand il rencontre la femme de sa 
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari fou : lui construire de ses 
propres mains, un incroyable palais 
 
Nils Tavernier • 
Francais, 2020, 1h45,1h45, Drame, Comédie, VF • 
à partir de 10 ans 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard 
Le Coq 
 

 
 

MON NINJA ET MOI 
 
 

Le jeune Alex reçoit une poupée ninja 
de la part de son oncle. Il découvre 
que le jouet est vivant et qu'il parle !  
Ce petit ninja lui vient en aide pour  
résoudre ses ennuis à l'école. 
 
1h21, à partir de 8 ans • 
 

 

 

L'AVENTURE DES  
MARGUERITE 

 
Marguerite et Margot 
ont toutes les deux 
douze ans, l'une vit en 
1942 et l'autre en 2018.  
Mais c'est sans comp-
ter sur une mystérieuse 
malle magique qui les 
transporte chacune 
dans l'époque de 
l'autre.  
 
1h26, à partir de 8 ans • 

 
 
 
 
 
 
 

DREAMS 
 
Emma est une jeune fille qui partage sa 
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une 
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle 
a le pouvoir d’entrer dans le 
monde des rêves et de changer 
le futur. Sa vie devient 
extraordinaire ! Jusqu’au jour où 
revenir dans le monde réel 
s’avère plus compliqué que  
prévu…  
 
1h18, à partir de 6 ans • 

À  L ’A F F I C H E  F I L M S  E N FA N T S  

 P R O C H A I N E M E N T  

C I N E  P L E I N  A I R  


