
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 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 

LA
 J

EU
N

E 
FI

LL
E 

ET
 L

'A
RA

IG
N

ÉE
 -

 R
éa

lis
é 

pa
r 

Ra
m

on
 e

t S
ilv

an
 Z

ür
ch

er
 

 PANORAMA 

 
M. SCHOPFER,  1ER ASSISTANT RÉAL.
LE RETOUR D'AFRIQUE
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 21H

MANUELA FRESIL, RÉALISATRICE 
LE BON GRAIN ET L'IVRAIE  
MARDI 23 NOVEMBRE À 20H30 

LES INVITÉS DU PATIO 

ALAIN TANNER 
TRILOGIE ELOGE DE LA FUITE 

 
P’TITS YEUX GRAND ECRAN 
DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

P A N O R A M A

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

LE RETOUR D'AFRIQUE

Deux jeunes Suisses, Vincent et Francoise, sont mariés. 
Lui est horticulteur, elle secrétaire. Ils aimeraient quit-
ter Genève pour l'Afrique. Justement un de leurs amis vit 
en Algérie et leur promet du travail. Au moment de par-
tir ils reçoivent un télégramme leur demandant d'annu-
ler leur départ. 

Trilogie ELOGE DE LA FUITE • Suisse, 1h45 
Avec Juliet Berto, François Marthouret, Josee Destoop… 

en présence de Michel SCHOPFER,  
1er assistant réalisateur  
Samedi 6 novembre à 21h  

CHARLES MORT OU VIF 

A l'aube du centième anniversaire de son entreprise, 
Charles De, brillant homme d'affaires las de sa vie, dis-
paraît dans la nature. Ses seuls complices sont sa fille et 
un couple qu'il vient de rencontrer. Son fils, fringuant 
entrepreneur le fait rechercher par un détective. 

Suisse, 1h33, Avec François Simon, Marcel Robert… 

DANS LA VILLE BLANCHE 

Un marin suisse déserte son poste lors d'une escale a 
Lisbonne. Il aime la ville, il aime Elisa qu'il a laissée en 
Suisse et tombe amoureux de Rosa, serveuse dans un 
bar. Il s'installe dans un petit hôtel de la ville et com-
mence alors un lent voyage en lui-même, armé de sa 
caméra super-huit. 

Suisse, 1h48, Avec Bruno Ganz, Teresa Madruga… 

  MANUELA FRESIL 
LE BON GRAIN ET L'IVRAIE • France, 1h34 

En petite bande joyeuse, ils dansent, rient, font des batailles de 
boules de neige, mais où dormiront-ils cette nuit ? Dans un hall de 
gare ? Dans un centre d’hébergement ? En France, aucun enfant ne 
devrait se poser ces questions. 

En présence de la réalisatrice, mardi 23 novembre à 20h30 

L ’ I N V I T É E  D U  P A T I O



MOURIR PEUT ATTENDRE 
 
Bond a quitté les services secrets et coule des jours heu-
reux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte du-
rée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 
solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui 
vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses 
d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques… 
 
Cary Joji Fukunaga • Royaume-Uni, 2h43, VOstf & VF 
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux… 

LE DERNIER DUEL 
 
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’an-
ciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu 
en France - également nommé « Jugement de Dieu » - 
entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis 
devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges 
est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son 
habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer 
normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un 
des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Margue-
rite, la femme de Carrouges, est violemment agressée 
par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle 
refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer 
son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et 
de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat 
qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la desti-
née de chacun d’eux entre les mains de Dieu. 
 
Ridley Scott • Etats-Unis, 2h33, VOstf • Interdit aux 
moins de 12 ans 
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer… 

LE LOUP ET LE LION 
 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 
ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur 
une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa 
vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’impro-
bable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment 
comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lors-
que leur secret est découvert...  
 
Gilles de Maistre • France, 1h39, VF • à partir de 8 ans 
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick… 

LE TRADUCTEUR 
 
En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique 
syrienne à Sydney. Un lapsus lors de la traduction le 
contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de 
réfugié politique. En 2011, la révolution syrienne éclate 
et le frère de Sami est arrêté pendant une manifestation 
pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et 
de retourner en Syrie pour aller le libérer… 
 
Rana Kazkaz, Anas Khalaf • Syrie, 1h45, VOstf 
Avec Ziad Bakri, Yumna Marwan, David Field… 

TRALALA 
 
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas 
vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et 
finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amou-
reux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante 
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, 
Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala dé-
cide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir une nouvelle 
famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu. 
 
Arnaud et Jean-Marie Larrieu • France, 2h, SME 
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry… 

EIFFEL 
 
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la 
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Univer-
selle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise 
son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à 
changer l’horizon de Paris pour toujours. 
 
Martin Bourboulon • France, 1h49, SME 
Avec Romain Duris, Emma Mackey… 

LA FAMILLE ADDAMS 2 
 
Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont 
bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils pas-
sent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de re-
nouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mer-
credi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur 
camping-car hanté et de prendre la route pour les der-
nières tristes vacances en famille. 
Etat-unis, 1h33, VF • à partir de 7 ans 

L'HOMME DE LA CAVE 
 
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave 
dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, 
sa présence va bouleverser la vie du couple. 
 
Philippe Le Guay • France, 1h54, SME 
Avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo… 

LA JEUNE FILLE ET L'ARAIGNÉE 
 
Pendant des années, Lisa a vécu en colocation avec Ma-
ra et Markus. Mais le moment de prendre un apparte-
ment pour vivre seule est enfin venu. Un curieux manège 
de désirs prend son envol. Un film catastrophe tragi-
comique, une ode poétique au changement et à l’éphé-
mère. 
 
Ramon et Silvan Zürcher • Suisse, 1h38, VOstf 
Avec Henriette Confurius, Liliane Amuat, Ursina Lardi… 

TOUT NOUS SOURIT 
 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux 
enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un 
week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs 
amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller 
dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent 
nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents 
d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor 
n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver 
les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs cra-
quent… 
 
Melissa Drigeard • France, 1h41, SME 
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Mar-
chand… 

LA FRACTURE 
 
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrou-
vent dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le 
soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. 
Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préju-
gés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, 
sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue… 
 
Catherine Corsini • France, 1h38, SME 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai… 

LE PARDON 
 
Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée lorsque 
son mari est condamné à mort. Elle se retrouve seule, 
avec leur fille à élever. Un an plus tard, elle est convo-
quée par les autorités qui lui apprennent qu'il était inno-
cent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend être un 
ami du défunt et avoir une dette envers lui. 
 
Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha • Iran, 1h45, VO 
Avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahi-
mi… 

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 
 
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Ma-
man, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’ap-
pellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout insépa-
rables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit 
une promotion et annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’ef-
fondre. 
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans 
les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises 
de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses 
copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor 
qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible démé-
nagement. 
 
Julien Rappeneau • France, 1h43, SME • à partir de 7 ans 
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy… 

LUI 
 
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter 
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille 
maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano 
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le lais-
ser en paix. 
 
Guillaume Canet • France, 1h28, SME 
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz… 

THE FRENCH DISPATCH 
 
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires 
tirées du dernier numéro d’un magazine américain pu-
blié dans une ville française fictive du 20e siècle. 
 
Wes Anderson • Etats-Unis, 1h48, VO 
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray… 

JARDINS ENCHANTÉS 
mer. 27/10 à 17h | mar. 02/11 à 17h 
 
LES MÉSANVENTURES DE JOE 
ven. 29/10 à 17h 
 
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 
dim. 31/10 à 17h JOURNEE MONSTRUEUSE 
 
MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) 
mer. 27/10 à 14h30 
 
MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT 
mer. 03/11 à 17h 
 
OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE… 
ven. 29/10 à 14h30 | mar. 02/11 à 14h30 
 
VANILLE sam. 30/10 à 17h 
 
MAMAN PLEUT DES CORDES 
jeu. 28/10 à 17h | lun. 01/11 à 17h 
 
PIL 
ven. 29/10 à 18h30 séance en pyjama, apporte ta 
couv' et ton doudou | lun. 01/11 à 14h30 
 
LA FAMILLE ADDAMS 2 
dim. 31/10 à 18h30 | mer. 03/11 à 14h30 
 
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 
jeu. 28/10 à 14h30 
 
LE LOUP ET LE LION 
jeu. 28/10 à 18h30 | sam. 30/10 à 14h30 
 
POUPELLE 
dim. 31/10 à 14h30 JOURNEE MONSTRUEUSE 
 
WENDY 
sam. 30/10 à 18h30 | mer. 03/11 à 18h30 
 
7 JOURS 
mer. 27/10 à 18h30 | mar. 02/11 à 18h30 
 
RIDE YOUR WAVE 
lun. 01/11 à 18h30 




