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C I N E G E X . F R  
Conception Cinéma municipal Le Patio Impression COMIMPRESS • ne pas jeter sur la voie publique 

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  
Moins de 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 
 
 

sous-titres malentendant activés sur demande 
 

film doublé en langue Française 
(sous-titres malentendant activés sur demande préalable) 
 

Version Originale sous-titrée en français 

SME ou  
 

VF(sme) 
 
 

VOstf 

*hors avant-premières 
 

tarif réduit pour tous le mercredi 

TARIFS 

Cinéma municipal art et essai Le Patio - 51 avenue de la gare - 01170 Gex 

cine.gex            cinegex            cinegex.fr            cinema@ville-gex.fr 

E n partenariat avec l'AFCAE, 
Association Française des 

Cinémas Art et Essai, nous vous 
proposons chaque mois de venir 

découvrir un film, tenu secret 
jusqu’au lancement de la projection, en avant-première que nous 

avons sélectionné pour vous parmi plusieurs titres. Cette action, basée sur 
la relation de confiance et de fidélité que vous avez avec votre cinéma, vous 
permettra à coup sûr de (re)découvrir des auteurs… 
 

Prochain film en avant-première surprise mardi 14 juin à 20h30 ! 
 

Ci-contre les 3 derniers films présentés en avant-première surprise > 

O P É R A  
  LE PARC 
 dimanche 22 mai à 17h 
 
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 
DES CINÉMAS ART ET ESSAI  
  

 mardi 14 juin à 20h30 

C Y C L E  
  JACQUES DOILLON 

 • LES DOIGTS DANS LA TÊTE 

 • LA DRÔLESSE 

 • LE PETIT CRIMINEL 

 • PONETTE 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 

DU  11  MAI  AU  7  JUIN  2022  

 
 
CENDRILLON 
 
Opéra en 4 actes | 2h50 
Musique / Jules Massenet 
Livret / Henri Cain 
D’après Charles Perrault 
 
Direction musicale / Carlo Rizzi 
Mise en scène / Mariame Clément 
Décors et costumes / Julia Hansen 
 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra 
national de Paris 
 
Cendrillon (Lucette) / Tara 
Erraught 
Madame de La Haltière / Daniela 
Barcellona 
Le Prince charmant / Anna 
Stéphany 
La Fée / Kathleen Kim 

 
 
 
Enchanter son époque. Telle 
pourrait avoir été la volonté de 
Jules Massenet en mettant en 
musique le récit de Charles 
Perrault. Avec Cendrillon, le 
compositeur livre une œuvre parmi 
ses plus séduisantes, qui diffère 
des autres adaptations lyriques du 
conte. La malicieuse Lucette et les 
femmes qui l’entourent dictent à 
l'œuvre sa tonalité, dont les 
nombreuses nuances valident les 
mots de Claude Debussy qui voyait 
en Massenet « l’historien musical 
de l’âme féminine ». En conférant à 
la fée le timbre irréel de colorature, 
en travestissant le rôle du prince 
chanté par une soprano, le 
compositeur nous offre un festival 
vocal porté par une orchestration 
panachée, oscillant entre finesse 
mozartienne, citations stylistiques 
baroques et grandes inflexions 
romantiques. Pour l’entrée au 
répertoire de l’Opéra de Paris de 
Cendrillon, Mariame Clément joue 
avec la féerie du mythe et réfléchit 
à la nature profonde des 
personnages, tout en les 
affranchissant de leurs étroits 
costumes et souliers. 



de A à Z 

   

 
L'AFFAIRE 
COLLINI 
Sélectionné lors du 
dernier Festival des 5 
continents 
Marco Kreuzpaintner • 
Allemagne | 2h03 | 2022 | 
VOstf 
Avec Elyas M'Barek, 
Alexandra Maria Lara, 
Heiner Lauterbach… 
 

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans 
Meyer, un industriel de la haute société 
allemande ? Comment défendre un accusé qui 
refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, 
son avocat découvrira le plus gros scandale 
juridique de l’histoire allemande, et une vérité 
à laquelle personne ne veut se confronter. 
 

DOCTOR 
STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF 

MADNESS 
 

Sam Raimi • États-Unis | 
2h06 | 2022 | Vostf & VF

(sme) • à partir de 10 ans 
Avec Benedict 

Cumberbatch, Elizabeth 
Olsen, Chiwetel Ejiofor… 

 
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et 
repousse les limites du multivers encore plus 
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers 
pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

 

DOWNTON ABBEY 
II : UNE 
NOUVELLE ÈRE 
 
Simon Curtis • Royaume-
Uni | 2h06 | 2022 | VOstf 
Avec Hugh Bonneville, 
Michelle Dockery, 
Elizabeth McGovern… 
 
Le retour très attendu du 
phénomène mondial 

réunit les acteurs favoris de la série pour un 
grand voyage dans le sud de la France afin de 
découvrir le mystère de la villa dont vient 
d'hériter la comtesse douairière. 
 
Surtout, le réalisateur en profite pour rendre le 
plus réjouissant des hommages à Chantons 
sous la pluie. À l’en croire, le cinéma parlant 
britannique naît dans le salon des Crawley. - 
Télérama 

THE DUKE 
 

Roger Michell • Royaume-
Uni | 1h35 | 2022 | VOstf 

Avec Jim Broadbent, 
Helen Mirren, Fionn 

Whitehead… 
 
En 1961, Kempton Bunton, 
un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la 
National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de Wellington peint 
par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, 
menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à 
la télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un 
inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes 
les polices de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l’histoire du 
musée. 

 

L'ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE 
 
Pawo Choyning Dorji • 
Bouthan | 1h49 | 2022 | 
VOstf • à partir de 9 ans 
Avec Sherab Dorji, Ugyen 
Norbu Lhendup, Kelden 
Lhamo Gurung… 
 
 
 

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé 
dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la 
ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. 
 
FRÈRE ET SOEUR 

 
Arnaud Desplechin • 

France | 1h50 | 2022 | SME 
Avec Marion Cotillard, 

Melvil Poupaud, Patrick 
Timsit… 

 
Un frère et une sœur à 
l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se 
sont pas vus depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, 
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la 
sœur vont être amenés à se revoir lors du décès 
de leurs parents. 

 

LE GRAND JOUR 
DU LIÈVRE 
 
Dace Riduze, Maris 
Brinkmanis • Lettonie | 
48min | 2022 | VF •  
à partir de 3 ans 
 
Dans ce nouveau 
programme d’animation, 
des petits pois 
s’aventurent en dehors de 

leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans 
leur fabrique d’œufs de Pâques, l’amour 
s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de 
poussière vous révèle un monde insoupçonné. 
À travers ces films, laissez-vous transporter 
dans un monde magique où de tout petits 
héros vivent de grandes aventures! 
 
Depuis toutes ces années, les marionnettes 
animées par les magiciens lettons nous 
emportent dans leurs univers drôles et tendres 
où tout est possible. 

HIT THE ROAD 
 

Panah Panahi • Iran | 
1h33 | 2022 | VOstf 

Avec Hassan Madjooni, 
Pantea Panahiha, Rayan 

Sarlak… 
 
Iran, de nos jours. Une 
famille est en route vers 
une destination secrète. A 
l’arrière de la voiture, le 
père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment 
cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se 
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon 
ne cesse de blaguer, de chanter et danser. 
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le 
grand frère reste silencieux. 

 

LIMBO 
2 prix - Festival du Film 
Britannique de Dinard 
2021 
Ben Sharrock • pays | 
1h44 | 2022 | VOstf 
Avec Amir El-Masry, 
Vikash Bhai, Ola Orebiyi… 
 
Sur une petite île de 
pêcheurs en Écosse, un 
groupe de demandeurs 

d’asile attend de connaitre son sort. Face à des 
habitants loufoques et des situations 
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse 
d’une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, 
un jeune musicien syrien, qui transporte où 
qu’il aille l’instrument légué par son grand-
père. 
 

Prix du jury - Festival du 
Film d'Animation 

d'Annecy 2021 
Michaela Pavlatova • pays 

| 1h20 | 2022 | VOstf • à 
partir de 12 ans 

Avec Eliska Balzerova, 
Hynek Cermák, Berenika 

Kohoutová… 
 
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune 
femme d’origine tchèque qui, par amour, 
décide de tout quitter pour suivre celui qui 
deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la 
témoin et l’actrice des bouleversements que sa 
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En 
prêtant son regard de femme européenne, sur 
fond de différences culturelles et 
générationnelles, elle voit, dans le même temps 
son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un 
orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils… 

 

MAX ET EMMY : 
MISSION 
PÂQUES 
 
Ute von Münchow-Pohl • 
Allemagne | 1h16 | 2022 | 
VF • à partir de 3 ans 
 
Pâques approche à 
grands pas : Max, Emmy 
et tous les lapins 

s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, 
captivés par les œufs décorés, ont décidé de 
les subtiliser. Commence alors la mission 
Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de 
sauver la grande fête des lapins ! 
 
Un conte joliment initiatique. - Les Fiches du 
Cinéma 
 

THE NORTHMAN 
 

Robert Eggers • États-
Unis | 2h17 | 2022 | VOstf • 

Interdit - 12 ans 
Avec Alexander 

Skarsgård, Nicole 
Kidman, Claes Bang… 

 
Le jeune prince Amleth 
vient tout juste de devenir 
un homme quand son 
père est brutalement assassiné par son oncle 
qui s'empare alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume insulaire en barque, 
en jurant de se venger. 

 

 
Projeté en avant-
première surprise (avril) 
Mikhaël Hers • France | 
1h51 | 2022 | SME 
Avec Charlotte 
Gainsbourg, Quito Rayon 
Richter, Noée Abita… 
 

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée 
par son mari et doit assurer le quotidien de ses 
deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio 
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité d’un premier amour, 
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la 
première fois peut-être. Tous s’aiment, se 
débattent... leur vie recommencée ? 
 

 
Omar El Zohairy • Egypte | 

1h52 | 2022 | VOstf • 
Interdit -12 ans 

Avec Demyana Nassar, 
Samy Bassouny, Fady 

Mina Fawzy… 
 
Une mère passive, 
dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. 
Un simple tour de magie tourne mal pendant 
l’anniversaire de son fils de quatre ans, et c’est 
une avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. Le 
magicien transforme son mari, un père 
autoritaire, en poule. La mère n’a d’autre choix 
que de sortir de sa réserve et assumer le rôle 
de cheffe de famille. 

 

UTAMA : LA 
TERRE OUBLIÉE 
Projeté en avant-
première surprise (mai) 
Alejandro Loayza Grisi • 
Bolivie | 1h28 | 2022 | VOstf 
Avec José Calcina, Luisa 
Quisle, Santos Choque… 
 
Dans l’immensité des 
hauts plateaux boliviens, 
Virginio et Sisa veillent 

sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a 
pu les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des 
habitants de la région, chassés par la 
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec 
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 
ans, venu les convaincre de s’installer en ville 
avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de 
quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A 
tel point que le jour où il tombe gravement 
malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever… 

 
 

A près avoir exercé divers petits métiers, 
Jacques Doillon (né le 15 mars 1944 à 
Paris) devient assistant monteur, puis 

monteur. Il réalise son premier long en 1972 : 
L’An 01 (avec Alain Resnais et Jean Rouch). 
Cette comédie provocante et utopiste n’est pas 
très représentative de son cinéma, bien qu’on 
retrouve des échos de son esprit libertaire dans 
le film suivant : Les Doigts dans la tête. Ce 
second long métrage est salué par une grande 
partie de la critique, ainsi que par François 
Truffaut qui voit en Doillon un digne héritier de 
la Nouvelle Vague.  
 
Après la défection de Maurice Pialat, c’est 
Truffaut qui propose au producteur Claude 
Berri d’engager Doillon pour réaliser 
l’adaptation d’Un sac de billes de Joseph Joffo. 
En 1978, il tourne deux films qui l’imposent 
comme un auteur essentiel : La Femme qui 
pleure et La Drôlesse. Dans le second, il se 
penche à nouveau sur l’enfance et 
l’adolescence, sujets récurrents chez lui (…) 
 
La singularité de Doillon réside dans sa 
capacité à faire surgir un apparent naturel à 
partir d’un travail très élaboré de mise en 
scène. On peut ainsi définir son cinéma comme 
un mariage entre une écriture très rigoureuse, 
parfois très littéraire, et un grand souci de 
réalisme social et psychologique. Les deux 
principales clefs de ce système sont l’écriture 
des dialogues et la direction d’acteur, où à 
chaque fois le réalisme est atteint à force 
d’obstination et de précision, loin de 
l’improvisation par laquelle les tenants d’un 
certain naturalisme cherchent à s’approcher 
de la vérité. Son travail avec les acteurs 
consiste en une longue observation et une 
patiente recherche, puis à multiplier les prises 
jusqu’à atteindre une intensité qui font en 
grande partie la force de ses films. Il est ainsi 
capable d’obtenir des miracles, notamment 
avec les enfants, connus pour être les acteurs 
les plus difficiles qui soient. (…) 

 
LES DOIGTS 
DANS LA TÊTE 
France | 1h44 | 1974 |  
Avec Christophe Soto, 
Ann Zacharias, Olivier 
Bousquet… 
 
Chris, un jeune apprenti 
boulanger, est renvoyé 
par son patron pour 
retards répétés alors qu’il 
est logé par ce dernier qui 

veut maintenant l’expulser. Par mesure de 
protestation, il décide de renforcer l'occupation 
de sa chambre de bonne en compagnie de 
Rosette, sa petite-amie du moment vendeuse à 
la boulangerie, Léon, un ami mécano, et Liv, 
une touriste Suédoise de passage à Paris. 
 
 

Pas besoin de se prendre la tête entre les 
mains pour comprendre Les Doigts dans la tête, 
c'est un film drôle et vrai, un film qui chante 
juste, un film simple comme bonjour. - 
François Truffaut 
 

LA DRÔLESSE 
Prix du jeune cinéma - 

Festival de Cannes 1979 
France | 1h30 | 1979 

Avec Madeleine 
Desdevises, Claude 

Hébert, Paulette Lahaye… 
 
François, vingt ans, rejeté 
par son entourage, 
kidnappe Madeleine, 
onze ans. La fillette, tout 
d'abord apeurée, devient la complice de 
François et prend rapidement les rênes de ce 
jeu interdit. Et chacun, difficilement, 
maladroitement, commence à donner à l'autre 
un peu de son immense amour... Ensemble, ils 
tentent innocemment de s’inventer le foyer 
dont ils ont toujours rêvé. 
 
Doillon évite tous les pièges pour dénicher en 
profondeur une vérité vraie. - Télérama 

 

LE PETIT 
CRIMINEL 
Prix Louis Delluc 1990 et 
César du meilleur espoir 
masculin pour Gérald 
Thomassin.  
France | 1h40 | 1990 
Avec Richard Anconina, 
Gérald Thomassin, 
Clotilde Courau… 
 
Marc, un adolescent 

sétois en quête d'identité, veut se rendre à 
Montpellier pour rencontrer Nathalie, sa sœur 
aînée, qu'on lui disait morte. Il contraint 
Gérard, un policier, de l'y conduire, sous la 
menace du pistolet de son beau-père. Au gré 
du voyage de retour vers Sète, ce trio 
improbable apprendra à se dévoiler et 
s'apprivoiser. 
 
Fidèle à son cinéma qui fouille au profond des 
êtres, Jacques Doillon réunit un adolescent en 
rupture, un flic désemparé et une jeune fée 
pour une virée sur le fil du rasoir. Bouleversant.  
- Le Monde 
 

PONETTE 
Coupe Volpi de la 

meilleure interprétation 
féminine pour Victoire 

Thivisol (Ponette) - 
Mostra de Venise 1996 

France | 1h37 | 1996 
Avec Victoire Thivisol, 
Matiaz Bureau Caton, 

Delphine Schiltz… 
 
Ponette survit, à peine 
blessée, à l'accident qui lui coûte sa mère. Les 
adultes cherchent à lui faire comprendre, les 
enfants veulent la réconforter. Mais, du haut de 
ses quatre ans, notre petite guerrière ne s'en 
laisse pas conter : elle s'embarque, bille en tête 
et bras plâtré, en quête de sa mère. En quête 
d'elle-même, aussi. 
 
L’œuvre pose une question importante : 
comment aborder le sujet de la mort au cinéma 
du point de vue des enfants sans exposer les 
petits acteurs à une épreuve psychologique ? 
Malaise pour certains, grâce pour les 
autres, Ponette est un film bouleversant qui 
agite des émotions contradictoires. - 
lemagducine.fr 
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