
 

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 29 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 

51 avenue de la gare 01170 Gex 
contact@cinegex.fr 
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IL MIO CORPO      VEN. 22 OCT. 21H 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 

L ’ I N V I T É  D U  P A T I O  
M i c h e l e  P e n n e t t a  

 O P É R A  
FAUST 

LE MALADE IMAGINAIRE 

 P A N O R A M A  
ABBAS KIAROSTAMI 

Conception: Cinéma municipal Le Patio   

« Abbas KIAROSTAMI représente le niveau le plus élevé de l'art dans le ci-
néma. » Martin Scorsese 
« Nous étions tous très surpris par ce cinéaste qui arrivait d’Iran et qui 
parvenait à nous révéler des choses sur le cinéma qui n’avaient jamais été 
dites auparavant. C’est comme si un cinéma d’auteur nouveau apparais-
sait. » Jean-Claude Carrière 
 

 
Nematzadeh n’a pas fait ses devoirs sur le cahier prévu à cet effet : au pro-
chain oubli, il sera renvoyé ! Ce soir-là, son camarade Ahmad emporte par 
mégarde le cahier de Nematzadeh. Ahmad se lance à la recherche de la 
maison de son ami dans les hameaux voisins pour lui rendre son cahier… 
 
1er film de la trilogie du Koker • Iran, 1h24, VO • à partir de 7 ans 
Avec Babek Ahmad Poor, Ahmed Ahmed Poor, Kheda Barech Defai… 

Après le tremblement de terre qui a ravagé le nordouest de l’Iran en 1990, 
un cinéaste et son fils tentent de rejoindre le village de Koker, durement 
touché par le séisme. L’homme s’inquiète de savoir si les deux enfants qui 
jouaient dans Où est la maison de mon ami ? d’Abbas Kiarostami sont en-
core en vie. 
 
2ème film de la trilogie du Koker • iran, 1h35, VO 
Avec Farhad Kheradmand, Buba Bayour, Hocine Rifahi… 

Une équipe de cinéma s’installe, parmi les oliviers, dans un village du nord 
de l’Iran qui vient d’être dévasté par un tremblement de terre. Keshavarz, 
le réalisateur du film qui s’intitule Et la vie continue, est à la recherche de 
ses acteurs... 
 
3ème film de la trilogie du Koker • Iran, 1h43, VO 
Avec Mohamad Ali Keshavarz, Farhad Kheradmand, Zarifeh Shiva… 

Un homme d’une cinquantaine d’années cherche quelqu’un qui aurait 
besoin d’argent pour effectuer une mission assez spéciale. Au cours de sa 
quête, il rencontre dans la banlieue de Téhéran un soldat, un étudiant en 
théologie et un gardien de musée, vivant à la limite de la marginalité. Cha-
cun va réagir à sa proposition de façon différente. 
 
Iran, 1h39, VO 
Avec Homayoun Ershadi, Ahdolrahman Bagheri, Safar Ali Moradi… 

ABBAS KIAROSTAMI 

P A N O R A M A  



 

IL MIO CORPO 
 

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille 
avec son père. A l’autre bout de la ville, Stanley le Nigé-
rian vivote grâce aux petits travaux donnés par le prêtre 
de la paroisse. 
Tous deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure… 
 
Michele Pennetta • Italie, Suisse, 1h20, VO 
 

En présence du réalisateur 
vendredi 22 octobre à 21h 

BOÎTE NOIRE 
 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation ci-
vile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur 
une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pi-
lotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’ana-
lyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à 
mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité. 
 
Yann Gozlan • France, 2h09, SME 
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier… 

DÉLICIEUX 
 
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s’émanciper de sa condition de domestique pour entre-
prendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et enne-
mis. 
 
Eric Besnard • France, 1h53, SME 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré… 

LA VIE DE CHÂTEAU 
 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis, agent d’entretien au château de Ver-
sailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, 
elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand 
ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. 
 
Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi •  
rance, 48min • à partir de 6 ans 

BLUE BAYOU 
 
Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a été 
adopté et a passé sa vie dans un petit village du Bayou 
de Louisiane. Aujourd’hui marié à la femme de sa vie, 
Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette der-
nière, issue d’un premier lit. Alors qu’il travaille dur pour 
offrir ce qu’il y a de meilleur à sa famille, il va devoir af-
fronter les fantômes de son passé en apprenant qu’il 
risque d’être expulsé du seul pays qu’il ait jamais consi-
déré comme le sien. 
 
Justin Chon • États-Unis, 1h58, VO 
Avec Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien… 

DUNE 
 
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui 
le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de 
sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la pla-
nète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même 
de fournir la ressource la plus précieuse au monde, ca-
pable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis 
que des forces maléfiques se disputent le contrôle de 
cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur 
peur pourront survivre… 
 
Denis Villeneuve • États-Unis, 2h36, VO 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson… 

LE GENOU D’AHED 
 
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la 
culture, et se jette désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, 
l’autre contre la mort de sa mère. 
 
Nadav Lapid • Israël, 1h49, VO 
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig… 

LES AMOURS D’ANAÏS 
 
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amou-
reux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Da-
niel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un 
grand désir. 
 
Charline Bourgeois-Tacquet • France, 1h38, SME 
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi… 

SERRE MOI FORT 
 
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 
 
D’après la pièce Je reviens de loin, de Claudine Galea 
(éd. Espaces 34) 
 
Mathieu Amalric • France, 1h37, SME 
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen
-Chatet… 

EUGÉNIE GRANDET 
 
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison 
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, 
il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pres-
sent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit en-
tamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée 
soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphe-
lin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et 
la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plon-
ger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté 
à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur 
l’autel du profit, même sa propre famille… 
 
Marc Dugain • France, 1h45, SME 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton… 

JE M'APPELLE BAGDAD 
 
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do 
Ó, un quartier populaire de la ville de São Paulo, au Bré-
sil. Bagdad skate avec un groupe d'amis masculins et 

passe beaucoup de temps avec sa famille et avec les 
amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l'entourent 
forment un réseau de personnes qui sortent de l'ordi-
naire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de ska-
teuses féminines, sa vie change soudainement. 
 
Caru Alves de Souza • Brésil, 1h36, VO 
Avec Grace Orsato, Helena Luz, Karina Buhr… 

LA VOIX D'AIDA 
 
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, 
Aida vient d'être réquisitionnée comme interprète au-
près des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. 
Leur camp est débordé : les habitants viennent y cher-
cher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée immi-
nente de l'armée serbe. Chargée de traduire les con-
signes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la 
certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de 
tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés 
derrière les grilles du camp. 
 
Jasmila Žbanić • Serbie, 1h44, VO 
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler… 

STILLWATER 
 
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine 
mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime 
qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la 
langue, aux différences culturelles et à un système juri-
dique complexe, Bill met un point d’honneur à innocen-
ter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se 
lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite 
fille tout en développant une conscience élargie de son 
appartenance au monde.  
 
Tom McCarthy • États-Unis, 2h20, VO 
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin… 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André 
vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir. 
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père ou le convaincre de 
changer d’avis. 
 
François Ozon • France, 1h52, SME 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pail-
has… 

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE 
 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la 
violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le 
théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transfor-
més par l'amour...  
 

Samuel Benchetrit • France, 1h47, SME 
Avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis… 

FLAG DAY 
 

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa 
fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme et de sa 
capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a 
beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va dé-
couvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faus-
saire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY est le portrait 
d’une jeune femme luttant pour guérir des blessures de 
son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille. 
 

Sean Penn • États-Unis, 1h48, VO 
Avec Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin… 

GUERMANTES 
 

Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après 
Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le 
spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer 
malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir de 
rester ensemble. 
 

Christophe Honoré • France, 2h19, SME 
Avec la troupe de la Comédie-Française… 

LES INTRANQUILLES 
 
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragi-
lité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. 
 
Joachim Lafosse • France, 1h58, SME 
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Cham-
mah… 
 

LA TROISIÈME GUERRE 
 
Léo vient juste de terminer ses classes à l’armée et pour 
sa première affectation, il écope d’une mission Senti-
nelle. Le voilà arpentant les rues de la capitale, sans rien 
à faire sinon rester à l’affût d’une éventuelle menace…  
 
Giovanni Aloi • France, 1h30, SME 
Avec Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti… 

L’ I N V I T É  D U  P AT I O  

FAUST 
 
Je veux un trésor, qui les contient tous ! Je 
veux la jeunesse ! Frustré par la quête futile du 
savoir, le vieux savant Faust vend son âme au 
diable en échange de la jeunesse éternelle et 
de la belle Marguerite… Gounod retravaille le 
mythe popularisé par Goethe pour s’attacher à 
l’histoire d’amour et magnifie la chute et le 
salut final de Marguerite. Son choix d’alléger 
la portée philosophique du récit lui permet de 
trouver un équilibre entre les scènes où le 
surnaturel fait appel au grand spectacle et un 
univers réglé par l’intériorité de l’action et des 
sentiments. La partition de Gounod est un 
tour de force d’invention mélodique, révélant 
dans l’écriture vocale l’art du compositeur à 
transmettre une émotion sincère et immé-
diate. 
 

Charles Gounod •  
mis en scène par Tobias Kratzer • 3h25 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de 
Paris  
Avec Benjamin Bernheim, Christian Van Horn, 
Ermonela Jaho… 
 

LE MALADE IMAGINAIRE 
 

Argan règne sur une cour de médecins mé-
créants et ignorants qui abusent de ses fai-
blesses. Père tyrannique, hypocondriaque fâ-
cheux, obnubilé par ses névroses, il souhaite 
marier sa fille Angélique au neveu de Mon-
sieur Purgon, son fidèle médecin traitant. 
Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, lui 
résiste au risque d’être envoyée au couvent. 
L’odieuse marâtre Béline ne fait qu’attiser le 
conflit. Il faudra l’opiniâtreté et les ruses de la 
servante Toinette pour que les masques tom-
bent…. 
 
Écrite par un Molière affaibli, sa dernière 
pièce est cependant une de ses plus brillantes 
comédies – comme s’il avait rassemblé toutes 
les ressources de son génie pour parvenir au 
sommet de son art. Un spectacle intemporel !  
 
Molière •  
mis en scène par Claude Stratz • 2h20 
Avec les comédiens de la troupe de la Comé-
die-Française et les comédiens de l'Académie 
de la Comédie-Française  

 

Liban 1982 
  
Conséquence des conflits israelo-palestinien, 
le Liban est en guerre civile depuis 1975, et 
s'est installé dans un ni guerre, ni paix. Wis-
sam, onze ans, est amoureux d'une de ses ca-
marades de classe. Alors qu'il s'apprête à lui 
déclarer sa flamme, des chars d'assaut enva-
hissent Beyrouth, bouleversent le quotidien 
de l'école et révèlent les désaccords entre les 
professeurs. 
 
Oualid MOUANESS – Liban 

Soul Kids 
  
La ville de Memphis (Tenessee), nœud ferro-
viaire et portuaire, est célèbre pour avoir été 

« le berceau du blues » dans les années 20 et 
30 puis la Mecque du rock and roll dans les 
années 50 et 60 grâce à l'enfant du pays, Elvis 
Presley. Cette ville active économiquement a 
souffert dans les années 2000 et elle est deve-
nue en 2007 la 4ème ville la plus dangereuse 
des Etats-Unis. La Stax Music Academy, ins-
tallée dans le siège des célèbres Stax Records, 
est une école extra-scolairegratuite qui forme 
des adolescents à la musique mais aussi à la 
citoyenneté. Le documentaire Soul kids nous 
fait découvrir le fonctionnement et la musique 
de cette institution. 
 
Hugo SOBELMAN –  France 

L'oubli que nous serons 
  
Adapté d'un roman dans lequel l'écrivain 
évoque son père, ce film  colombien nous pré-
sente la triple vie du père du romancier : père 
de famille tendre et dévoué, médecin et uni-
versitaire reconnu, homme politique intègre 
militant pour les droits de l'homme. Abattu en 
1987. 
 
Fernando TRUEBA – Colombie 

La loi de Téhéran  
 

En Iran, la sanction pour possession de drogue 
est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : 
la peine de mort. Dans ces conditions, les nar-
cotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer 
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 
millions de personnes ont plongé. Au terme 
d'une traque de plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expéditives, met enfin 
la main sur le parrain de la drogue Nasser 
K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la con-
frontation avec le cerveau du réseau va pren-
dre une toute autre tournure… 
 
Saeed ROUSTAYI – Iran 

Le Traducteur 
  

En présence de la réalisatrice 
En 2000, une erreur de traduction interdit à 

Sami, un traducteur syrien de l'équipe olym-
piquede revenir en Syrie.et il devient réfugié 
politique en Australie. Lorsqu'en 2011 la ré-
volte éclate à Damas, son frère est arrêté et 
Sami rentre dans son pays en dépit des dan-
gers pour tenter de libérer son frère. 
 
Rana KAZKAZ – Anas KHALAF –  France 

Nos plus belles années  
  
Rome, années 80. Gianni et Paolo ont seize 
ans et sont deux bons copains que rejoigne nt 
bientôt Ricardo et Gemma, la fille dont Paolo 
est amoureux. Le film nous fait vivre les aven-
tures et l'évolution de ce quatuor à travers 
quarante ans d'histoire italienne et mondiale. 
Et avec quelques clins d'œil à Ettore Scola et 
Federico Fellini. 
 
Gabriele MUCCINO – Italie 

O P É R A  T H É ÂT R E  F E S T I VA L  D E S  5  
C O N T I N E N T S  


