
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 

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 

 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 
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 P A N O R A M A  

 
LE ROUGE ET LE NOIR  
ROMÉO ET JULIETTE  

B A L L E T  

 O P É R A  
LA FLÛTE ENCHANTÉE  

MIKIO NARUSE (partie 1/2) 

 
RÉGIS SAUDER, réalisateur du film 
J’AI AIMÉ VIVRE LÀ  

L ’ I N V I T É  

DISCUSSION | Les cases horaires sur fond couleur annoncent une discussion après la projection du film. 

Conception: Cinéma municipal Le Patio   

 MAR 14/12 20H30 

M I K I O  N A R U S E 1/2 
 

Cinéaste japonais, tout comme ses contemporains Kenji 
Mizoguchi et Yasujiro Ozu, Mikio Naruse a traversé le 
premier siècle du cinéma en tournant d ’abord des 
films muets, puis en voyant apparaître le parlant, la 
couleur, le format Cinémascope… Un temps 
proche, dans la vie privée, de Yasujiro Ozu, sa 
mise en scène se veut moins formaliste, et 
plus «invisible», s ’attachant à favoriser une 
grande fluidité du récit et à refuser le 
climax ou le spectaculaire. Dans les 50’s et 
les 60’s, Mikio Naruse est au sommet de 
son art, et aligne une impressionnante 
série de chefs-d ’œuvre que vous pourrez 

découvrir jusqu'en janvier.  
 

LA MÈRE 
Masako Takahara tient une modeste blanchisserie 
en périphérie de Tokyo. La vie est dure, et les 
dégâts de la guerre se font encore sentir. Mais 
Toshiko, sa fille ainée, est pleine de gaité et 
d ’espoir. Et les moments de joie ne manquent 
pas : on sort au parc, on va au cinéma, on 
chante… Hélas, l’adversité est parfois très forte, 

et il est difficile de se nourrir ou de se soigner. Si la vie 
s ’effondre peu à peu autour d ’elle, Masako reste une mère de 
famille vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente.  
1h38, Avec Kinuyo Tanaka, Kyôko Kagawa… 
 

LE GRONDEMENT DE LA MONTAGNE  
Shingo, un vieil homme d'affaires, ressent une 
profonde affection pour sa belle-fille Kikuko, 
qui se consacre à son mari et à ses beaux-
parents. Le jeune couple n'a pas d'enfants, et 
ses relations sont instables. Le jour où la 
jeune femme se trouve enceinte, elle décide 
de ne pas mettre l'enfant au monde, 
remettant son mariage en question.  
1h36, Avec Setsuko Hara, Sô Yamamura… 
 

DERNIERS 
CHRYSANTHÈMES  

Trois anciennes geishas 
décident de gagner leur vie 
autrement: la première 
devient prêteuse d'argent, 

la deuxième servante dans 
une auberge, la troisième 

femme de ménage. 
1h41, Avec Haruko Sugimura, 

Ken Uehara… 
 

AU GRÉ DU COURANT 
Le déclin de la maison de geishas de Tsutayako à 
Tokyo : les filles s'en vont, les dettes 
s'accumulent... Envoyée par une agence de 
placement, Rika, qui a perdu mari et fils, 
parvient pourtant à y être embauchée comme 
bonne. Dévouée, discrète et polie, Rika, 
appelée désormais Oharu, gagne l'estime et 
l'affection des habitantes de la maison.  
L'avenir de la maison tenue par Otsuta est 
compromise car Ohama, une de ses anciennes 
amies, aujourd'hui enrichie, s'est acquis la 
propriété des lieux et projette de transformer 
l 'endroit en restaurant.  
1h57, Avec Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada… 

P A N O R A M A  O P É R A  B A L L E T  B A L L E T  
LE ROUGE ET LE NOIR 

PIERRE LACOTTE 
D IMA N CHE  2 8  N OV EMBR E  À  1 7 H  

LA FLÛTE ENCHANTÉE 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

D IMA N CHE  5  DÉC EMB RE  À  1 7 H  

ROMÉO ET JULIETTE 
RUDOLF NOUREEV 

D IMA N CHE  19  DÉC EMBR E  À  1 7 H3 0  



J'AI AIMÉ VIVRE LÀ 
 
Dans la ville nouvelle beaucoup de gens arrivent 
d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place. Leurs 
histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie 
Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire intime. 
 
Régis Sauder •  
France, 1h29 
 

ALBATROS 
 
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, 
mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de 
se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 
 
Xavier Beauvois • France, 1h55, SME 
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo… 

COMPARTIMENT N°6 
 
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 
inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres 
vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout 
oppose.  
 
Juho Kuosmanen • Finlande, 1h47, VO 
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova… 

LES ETERNELS 
 
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de 
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. 
Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent 
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de 
se réunir pour défendre l’humanité…  
 
Chloé Zhao • États-Unis, 2h37, VOstf et VF 
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek… 

LE PEUPLE LOUP 
 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le 
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint 
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 
 
Tomm Moore, Ross Stewart • 
Irlande, 1h43, VF • à partir de 8 ans 

CRY MACHO 
 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a 
priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver 
un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police 
et son propre passé. 
 
Clint Eastwood • États-Unis, 1h44, VOstf 
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau… 

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU 
 
Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation 
de ses parents et entre dans l’adolescence avec perte et 
fracas. C’est l’année des premières fois et dans 
l'ambiance grunge des 90's, la jeune fille repousse 
chaque jour ses propres limites. Rebelle, affranchie et 
éclatante, elle ne quitte plus ses santiags fétiches… Mais 
cela sera-t-il suffisant pour la protéger ? 
 
Anaïs Barbeau-Lavalette • Canada, 1h45, VO • 
Interdit aux moins de 12 ans 
Avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle, Marine Johnson… 

HAUTE COUTURE 
 
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière collection de Haute Couture avant 
de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac 
dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de 
remords, décide de lui restituer son bien. Séduite 
malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue 
qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les 
ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion 
de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours 
pour la beauté du geste...  
 
Sylvie Ohayon • France, 1h41, SME 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot… 

OUPS ! 
J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE… 

 
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé¬ dérive sans 
terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-
dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le 
début d’une course contre la montre au cours de 
laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver 
leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du 
gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction. 
 
Toby Genkel, Sean McCormack (II) •  
Irlande, Allemagne, 1h26, VF • à partir de 4/5 ans 

TRE PIANI 
 
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les 
hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les 
femmes tentent, chacune à leur manière, de 
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais 
disparu… 
 
Nanni Moretti • Italie, 1h59, VOstf 
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti… 

AMANTS 
 
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur 
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des 
gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal 
et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il 
décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon 
qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan 
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se 
croisent à nouveau… 
 
Nicole Garcia • France, 1h42, SME 
Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel… 
 

HAUT ET FORT 
 
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont 
tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour 
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip 
hop… 
Nabil Ayouch • Maroc, 1h42, VOstf 
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach… 

LES MAGNÉTIQUES 
 
Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père 
et la menace du service militaire, les deux frères 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur 
le point de disparaître. 
 
Vincent Maël Cardona • France, 1h38, SME 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes… 

MEMORIA 
 
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et 
n'ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang. 
  
Apichatpong Weerasethakul • Thaïlande, 2h16, VOstf 
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar… 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 
 
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour 
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et 
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de 
la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre 
contes de Noël pour apprendre à partager en toute 
amitié ! 
 
Un programme de quatre courts-métrages. 
 
43min • à partir de 4 ans 

DE SON VIVANT 
 
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La 
souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le 
dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner 
sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, 
pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant. 
 
Emmanuelle Bercot • France, 2h, SME 
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara… 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 

 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a 
doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. 
 
États-Unis, 1h42, VF 

L'EVÉNEMENT 
 
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire 
d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de 
finir ses études et d’échapper au destin social de sa 
famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une 
société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en 
général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin 
de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps 
devant elle, les examens approchent, son ventre 
s’arrondit…  
 
Audrey Diwan • France, 1h40, SME • déconseillé -12 ans 
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein… 

HOUSE OF GUCCI 
 
Basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache 
derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de 
trois décennies de passions, trahisons, décadence, 
vengeance et finalement meurtre, le film met en scène 
ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une 
famille peut aller pour reprendre le contrôle. 
 
Ridley Scott • États-Unis, 2h37, VOstf 
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto… 

L'Invité du Patio  
Régis Sauder,  
Réalisateur 
 
 
 
 
Projection en sa présence 
Mardi 14 décembre à 20h30 


