
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 

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée en français (VOSTF), sauf version française précisée explicitement (VF) 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 
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PRÉSENTATION DES FILMS 
DU 16 JUIN AU 6 JUILLET 2021 
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 LES HORAIRES SONT DISPONIBLES  
SUR INTERNET ET AU CINÉMA 

 
Scannez le code QR pour 

accéder rapidement 
aux horaires ! 

Concours 3 MOTS 
Rencontre / Mystère / Fantastique  

 
Non compétitif, le concours est ouvert aux personnes de 6 à 106 ans. 
Les œuvres devaient être envoyées avant fin avril. Les artistes 
amateurs pouvaient concourir dans une ou plusieurs disciplines 
(courts-métrages, nouvelles littéraires et/ou affiches de films 
dessinées ) et, selon leur âge, utiliser explicitement un ou plusieurs 
mots dans leur(s) œuvre(s). 
 
Nous vous proposons maintenant de découvrir les productions qui nous 
sont parvenues.  
 • Les affiches de films dessinées sont exposées dans les abribus de 
l’avenue de la gare, face au parc des cèdres.  
 • Les nouvelles littéraires vont être publiées dans un recueil qui sera 
disponible au prêt à la bibliothèque de Gex. 
 • Les court-métrages seront projetés au cinéma tout au long de l’été 
en première partie de séance, ainsi que lors des projections en plein 
air. 

 
 
 
 
 
 

 
KUESSIPAN 

 
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles 
se promettent de toujours rester ensemble. 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 • 
Canada, 1h57, VO 
Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao, Cédrick Ambroise… 

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

 
Prochaines dates: 

 

Mardi 6 juillet à 22h 
EN AVANT 

 

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

 

Mardi 23 août à 21h 
L’AVENTURE DES 

MARGUERITE 

SORTIE NATIONALE 7 JUILLET 

 
 
 

 
 

SOUND OF METAL 
 
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-
Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, 

et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face 
à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera 
sa vie à jamais. 
 
« Nicolas Becker est un savant fou. Entre les prises, il pouvait tout d’un 
coup sortir son micro et commencer à enregistrer ma digestion. Il 
s’assoit là et enregistre votre estomac qui gargouille[…]. Toutes ces 
idées et façons de développer ce paysage sonore sont incroyablement 
complexes, mais le rendu est si élégant qu’il semble presque simple, 
intuitif[…] » - Riz Ahmed 
 
Darius Marder • USA, 2h, VO 
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff... 



BALLOON 
 
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari 
élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En 
réaction à la politique de l’enfant unique imposée par 
Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique 
taboue dans cette communauté traditionnelle. La 
maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au 
compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux. 
Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer de-
hors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar 
sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les re-
proches des aînés, le poids de la tradition, le regard des 
hommes. Et une naissance à venir… 
 
[...] visuellement éblouissante, cette fable féministe non 
dénuée d’humour [...] est ancrée dans la tradition tibé-
taine comme dans les paradoxes de la Chine contempo-
raine [...]. - Positif 
 
Pema Tseden • 
Chine, 1h42, VO 
Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso… 

HOSPITALITÉ 
 
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement 
de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réappa-
raît, aucun ne réalise à quel point il est en train de s’im-
miscer progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre 
leur place. 
 
Kôji Fukada a également signé Harmonium, un long-
métrage dans lequel un ancien prisonnier s’immisce 
dans le quotidien d’une famille. Prix du Jury Un Certain 
Regard au Festival de Cannes 2016, Harmonium est le 
pendant sombre et désespéré d’Hospitalité. 
 
Kôji Fukada • 
Japon, 1h36, VO 
Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino… 

PROMISING YOUNG WOMAN 
 
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une 
jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évène-
ment inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien 
dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux appa-
rences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante 

que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tom-
bée. Au cours de cette aventure passionnante, une ren-
contre inattendue va donner l’opportunité à Cassie de 
racheter les erreurs de son passé. 
 
Emerald Fennell tenait à éviter de tomber dans l’écueil 
d’un script revanchard. « Quand on a affaire à un sujet 
délicat, où il est question de violence et de traumatisme, 
il faut faire très attention à ne pas être trop misérabiliste 
ou manipulateur. En fait dans ma vie, c’est quand les 
choses dérapent que les gens ont tendance à être les 
plus drôles. » 
 
Emerald Fennell • 
USA, 1h48, VO 
Avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie… 

THE FATHER 
 
Trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner 
dans un labyrinthe de questions sans réponses. 
 
Entre fantastique et drame intimiste, le premier film du 
dramaturge Florian Zeller déroule avec puissance les ra-
vages de la démence sénile. Saisissant. - aVoir-
aLire.com 
 
Florian Zeller • 
USA, 1h38, VO 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss… 

TOM ET JERRY 
 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New 
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding 
planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour 
se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui 
s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à 
néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré 
d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la 
wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui 
les menace… 
 
Tim Story • 
USA, 1h41, VF • à partir de 6 ans 

LES BOUCHETROUS 
 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? 
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites 
que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île per-

due depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où 
d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des hu-
mains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à 
l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, décou-
vrant cette curieuse civilisation humaine, et ses ani-
maux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils 
apprivoiser par ces drôles d’humains ? 
 
David Silverman, Raymond S. Persi • 
USA, 1h24, VF • à partir de 6 ans 

DES HOMMES 
 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Ra-
but, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se 
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau 
qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pou-
voir le nier. 
 
Un sujet fort, rarement évoqué par le cinéma français, et 
des acteurs éblouissants. - aVoir-aLire.com 
 
Lucas Belvaux • 
France, 1h45, SME 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Dar-
roussin… 

PETITE MAMAN 
 
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle 
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa 
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison 
et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une 
cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. 
Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman. 
 
Céline Sciamma • 
France, 1h12, SME • à partir de 9 ans 
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse… 

 

TOSCA 
 
Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca est une œuvre 
portée par une musique à la fois moderne et populaire, à 
l’impact directement physique, dans laquelle il n’y a pas 
un moment qui n’agrippe l’oreille et le cœur. Mais il faut 
des chanteurs-acteurs qui soient à la mesure de ces 
rôles superlatifs : pour ce spectacle filmé à la Scala de 
Milan, l’événement était la prise de rôle en Tosca de la 

fabuleuse Anna Netrebko, présence flamboyante, sen-
sualité fougueuse, intelligence scénique époustouflante. 
Avec aussi le prometteur ténor italien Francesco Meli en 
Mario, le baryton Luca Salsi, séducteur et carnassier en 
Scarpia, tous trois sont portés par une fièvre sans cesse 
attisée par la direction ardente de Riccardo Chailly. Avec 
eux, vous ne pourrez échapper aux sortilèges de cette 
musique envoûtante et tragique, déployée dans des dé-
cors somptueux et une mise en scène très cinématogra-
phique. 
 
Giacomo Puccini • 
2h48, VO 
Direction musicale Riccardo Chailly, Mise en scène Da-
vide Livermore, Teatro alla Scala de Milan 

VILLA CAPRICE 
 
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consé-
cration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus 
puissants de France, lui demande de prendre sa dé-
fense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis 
dans des conditions douteuses une magnifique propriété 
sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de 
s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une 
étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les 
deux hommes, en principe alliés. Qui prendra l'avan-
tage ? 
 
Avec Villa Caprice, Bernard Stora a voulu se centrer sur 
le thème des rapports de pouvoir. Qui le détient, à qui 
appartient la décision finale ? Qui se croit puissant et 
n’est finalement qu’un pion dans une partie dont il 
ignore les règles ? 
 
Bernard Stora • 
France, 1h43, SME 
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob… 

 

LE DISCOURS 
 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman res-
sert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son 
futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il at-
tend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « 
pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne 
répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, 
son futur beau-frère, lui demande de faire un discours 
au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-
là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce dis-
cours était finalement la meilleure chose qui puisse lui 
arriver ? 
 
Le Discours, tiré du roman de FabCaro, est une comédie 
drôle et intelligente qui parlera à tout le monde! Benja-
min Lavernhe est formidable, plein d'humour et de ten-
dresse. Cette famille est universel et le film s'adresse 
ainsi bien aux grands et aux petits ! - senscritique.com 
 
Laurent Tirard • 
France, 1h28, SME 
Avec Benjamin Lavernhe, Kyan Khojandi… 

NOMADLAND 
 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes, en rupture avec les stan-
dards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent 
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest amé-
ricain. 
 
Pour se préparer à son rôle, Frances McDormand a réel-
lement vécu dans une camionnette pendant quatre à 
cinq mois et s'est déplacée à travers sept Etats des Etats
-Unis. Elle se souvient : "Dans la peau de Fern, j’ai tra-
vaillé aux côtés de vrais ouvriers d’un centre de traite-
ment des commandes chez Amazon, dans une usine su-
crière, dans la cafétéria d’un parc touristique et en tant 
que responsable de camping dans un parc national. 
 
Chloé Zhao • 
USA, 1h48, VO 
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeFo-
rest… 

STARDOG ET TURBOCAT 
 
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se re-
trouve dans un futur où les animaux ne sont plus les 
bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat ru-
sé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors Star-
dog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle 
aventure ! 
 
Ben Smith (VI) • 
Royaume-Uni, 1h30, VF • à partir de 6 ans 

 

EN AVANT 
 
Deux frères elfes, Ian et Barley Lightfoot, partent en 
voyage pour découvrir s'il reste encore un peu de magie 
dans le monde. Comme toute bonne quête, leur voyage 
est rempli de sorts magiques, de cartes cryptées, 
d'obstacles impossibles et de découvertes inimagi-
nables. Lorsque la mère des garçons, Laurel, se rend 
compte que ses fils ont disparu, elle fait équipe avec 
l'ancien guerrier légendaire, Le Manticore, et part à leur 
recherche. 
 
Dan Scanlon • 
USA, 1h42, VF • à partir de 6 ans 
 
Mardi 6 juillet à 22h au camping les Genêts 

400 avenue des alpes - GEX 

O P É R A  

A PARTIR DU 16 JUIN 

A PARTIR DU 23 JUIN 

A PARTIR DU 30 JUIN 

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


