
LÉGENDE 

TARIFS  
tarif plein Films :  6,90 €  

tarif plein Ballets & Opéras :  10 €  
 

tarif réduit Films :   5,10 € 

tarif réduit Ballets & Opéras :   6,90 € 

Pour les - 16 ans, + 60 ans et étudiants 
 

Passeport Culture Jeune :    3 €  

sur présentation du 

« Passeport Culture Jeune » 
 

supplément 3D :   0,50€ 

Film Jeune Public ou Familial 

  
Film d’Art et d’Essai 
 

sous-titres malentendants  

à la demande 

 

version originale sous-titrée 

en français 

 
version française 
 

tarif réduit pour tous 
 

Nous enfants du Cinéma 
 

Sélection de Films d’Art et 

d’Essai de l’association  

Cinéma au Pays de Gex 

AIN'T SHE SWEET 
 

États-Unis, 1933, 07'30 
Réalisé par Dave Fleischer 

 

Un dancing restaurant vit au 
rythme de la chanson titre. Au 
final, Lilian Roth viendra en chair 
et en os nous apprendre à chanter 
ce grand succès des années 1930. 

 
 
 
 
 

TIME 2 SPLIT 
 

France, 2012, Fiction, 04'38 
Réalisé par Fabrice Bracq 

 

Un couple, un jeune enfant. La vie 
est ainsi faite que parfois il est 
temps de se séparer et de vivre sa 
vie, chacun de son côté. 

 
 
 
 
 
 

L' AURORE BORÉALE 
 

France, 2012, Fiction, 12'00 
Réalisé par Keren Ben Rafeal 

 

4h du matin. Louise, 23 ans, dort 
paisiblement dans son apparte-
ment. Son père, Jacques, muni 
d'un double des clés, la tire du lit 
et l'oblige à le suivre dans la forêt. 
Il a entendu à la radio qu'une au-
rore boréale allait faire son appa-
rition dans la région. Un événe-
ment historique qu'il veut absolu-
ment partager avec sa fille.  
 

CARGO CULT 
 

France, 2013, Animation, 11'20 
Réalisé par Bastien Dubois 

 

"Toute technologie suffisamment 
avancée est indiscernable de la 
magie" Arthur C. Clarke. Sur les 
côtes de la Papouasie, au cœur de 
la guerre du Pacifique, des pa-
pous cherchent à s'attribuer les 
largesses du Dieu Cargo en déve-
loppant un rite nouveau. 

LES COURTS MÉTRAGES DU MOIS 
Les courts métrages sont projetés en première partie de séance tous les soirs et selon la durée des longs métrages en journée. 

SME = 

 
 

VO = 

 
 

VF = 
 

* = 
 

NED = 

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

www.cinegex. f r  
Accédez à notre site internet 

en flashant ce code 

dès 3 ans 
 

Version Restaurée 
1953 (1h29min) 
Animation - États-Unis 

Réalisé par Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 
Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans 
la nursery avec ses jeunes frères. C'est cette nuit-la que Peter Pan 
choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays imaginaire. 
 

PETER PAN 

dès  6 ans 
 

2012 (1h29min) 
Animation , Aventure 
Grande Bretagne 

Réalisé par Peter Lord 
Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se 
faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi 
peu doué que lui, il rêve pourtant de battre ses rivaux en remportant le 
prestigieux Prix du Pirate de l'Année. 

LES PIRATES ! Bons à rien, mauvais en tout 

version originale 
sous-titrée français 

 
2012 & 2013 (2h45min) 
Fantastique, Aventure 
Nouvelle Zélande 

Réalisé par Peter Jackson - Avec Ian McKellen, Martin Freeman... 
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné dans 
une quête héroïque pour reprendre le Royaume perdu des nains 
d’Erebor et pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. 
 

LE HOBBIT 1 & 2 

à partir de 10 ans 
 

2013 (1h50min) 
Animation, Science fiction 
Japon 

Réalisé par Shinji Aramaki 
2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace. 
Il est condamné à mort, mais reste insaisissable.  Le jeune Yama, 
envoyé pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia, alors qu’Albator 
décide d’entrer en guerre contre la Coalition GAIA... 

ALBATOR, CORSAIRE DE L’ESPACE 3D 

S1 S2 S3 S4 



SCÈNE CONTRE CÈNE 
1977 (3h) 
Documentaire - France  

Réalisé par Chris Marker - Avec Yves Montand, Simone Signoret, Jorge 
Semprún... 
Documentaire composé de deux parties, "les Mains fragiles" et "les 
Mains coupées" sur Mai 68 et ses suites. 
 

version originale 
sous-titrée français 

2013 (1h42min) 
Romance - Inde 

Réalisé par Ritesh Batra - Avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur... 
Chaque matin, Illa cuisine et se met en quatre pour préparer des plats 
variés et savoureux pour le déjeuner de son mari. Elle confie ensuite sa 
"lunchbox" au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les 
entreprises de Bombay. 

THE LUNCHBOX 

version originale 
sous-titrée français 

 
2014 (1h33min) 
Documentaire - Italie 

Réalisé par Gianfranco Rosi 
Au volant de sa mini-fourgonnette, Gianfranco Rosi est parti à la 
découverte de la GRA (Grande Raccordo Anulare), plus connue sous le 
nom de Grand Contournement de Rome. Derrière le vacarme continu, un 
monde invisible... 

SACRO GRA 

à partir de 5 ans 
2014 (1h29min) 
Animation - France 

Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud 
Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série d’aventures 
extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un trésor 
convoité également par les terribles fourmis rouges !  
 

MINUSCULE, LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES 

sous-titres 
malentendants 
à la demande 

2014 (1h37min) 
Comédie dramatique 
France 

Réalisé par Pierre Salvadori - Avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern... 
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre 
fin à sa carrière. Après quelques jours d'errance, il se fait embaucher 
comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une 
inquiétante fissure sur le mur de son salon... 

DANS LA COUR 

version française 
 
 

2014 (2h21min) 
Comic book movie - USA 

Réalisé par Marc Webb - Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx... 
Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-
Man est celui qu’il mène contre lui-même en tentant de concilier la vie 
quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de SpiderMan. 
Peter va se rendre compte qu’il fait face à un conflit bien plus grand. 

THE AMAZING SPIDERMAN 2 

à partir de 3 ans 
 

2014 (1h23min) 
Animation - Afrique du Sud 

Réalisé par Anthony Silverston 
Un zèbre demi-zébré part à la recherche de ses rayures perdues. Il est 
aidé dans sa quête par un gnou et une autruche. En route, il tente égale-
ment de trouver un moyen de sauver son troupeau de la sécheresse. 
 

KHUMBA 

 
enregistrée au  
Royal Opéra House 
à Londres 

 
d’après le Conte d’Hiver de 
William Shakespeare. 

Léonte, roi de Sicile et Polixène, roi de Bohème, ont été élevés 
ensemble, comme deux frères. Mais alors que Polixène est en visite 
officielle à Bohème, Léonte est pris d’une folie passionnelle et 
destructrice : la jalousie. Il soupçonne en effet sa femme Hermione 
d’avoir une relation adultère avec son ami d’enfance. 

LE CONTE D’HIVER 

NED 
 

version originale 
sous-titrée Français 

 

1977 (2h24min) 
Drame - États-Unis 

Réalisé par John Cassavetes - Avec Gena Rowlands, John Cassavetes... 
La célèbre comédienne de théâtre Myrte Gordon est la vedette d’une 
pièce de Sarah Goode : "The Second Woman". Après une représentation 
à New Haven, Myrte assiste à la mort d’une jeune admiratrice 
passionnée... 

OPENING NIGHT 
version originale 

sous-titrée français 
 

2014 (2h11min) - Drame 
États-Unis, Allemagne 

Réalisé par Brian Percival - Avec Geoffrey Rush, Emily Watson... 
L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption 
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec 
le soutien de sa nouvelle famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent 
sous leurs escaliers. 

LA VOLEUSE DE LIVRES 

version originale 
sous-titrée français 

2013 (1h38min) 
Drame - Mexique, France 

Réalisé par Paula Markovitch - Avec Paula Galinelli Hertzog... 
Dans l’Argentine des années 70, Cecilia, 7 ans, partage avec sa mère un 
lourd secret mais n’est pas encore en âge de le comprendre. La fillette se 
met inconsciemment en danger le jour où l’armée demande aux élèves 
de son école de rédiger une lettre à la gloire des militaires. 

EL PREMIO 

2013 (1h18min) 
Documentaire - France 

Réalisé par Luc Jacquet - Avec Francis Hallé 
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la 
première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en 
passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, 
ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. 

IL ÉTAIT UNE FORET 

à partir de 3 ans 
1988 (1h27min) 
Animation - Japon 

Réalisé par Hayao Miyazaki 
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur 
mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais 
très discrètes, les "totoros"... 

MON VOISIN TOTORO 

1952 (1h35min) 
Comédie dramatique 
France 

Réalisé par Max Ophüls - Avec Jean Gabin, Claude Dauphin, Gaby Morlay 
"Le Masque", un vieillard parcourt les allées d'un bal affublé d'un masque 
de jeune homme. "La Maison Tellier", les pensionnaires d'une maison 
close assistent à un communion. "Le Modèle", une femme se défenestre 
après s'être disputée avec l'homme qu'elle aime. 

LE PLAISIR 

2014 (1h48min) 
Comédie - France 

Réalisé par Alain Resnais - Avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot... 
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est 
bouleversée pendant quelques mois, du printemps à l’automne, par le 
comportement énigmatique de leur ami George Riley. 
 

AIMER, BOIRE ET CHANTER 

à partir de 3 ans 
 

2014 (1h42min) 
Animation, Aventure 
États-Unis 

Réalisé par Carlos Saldanha 
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio, aux côtés de Perla 
et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en 
ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt 
amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent. 

RIO 2 

version originale 
sous-titrée français 

1948 (1h26min) 
Drame , Romance - USA 

Réalisé par Max Ophüls - Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan... 
Un célèbre pianiste vieillissant reçoit un jour une lettre d'une jeune 
femme inconnue de lui, Lisa Berndle. Celle-ci lui retrace l'amour qu'elle a 
éprouvé secrètement pour lui depuis son enfance. 
 

LETTRE D’UNE INCONNUE 

2014 (1h37min) 
Documentaire - France 

Réalisé par Sophie Audier - Avec Maguie Audier, Anne-Sophie Vurchio 
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans 
du fromage de chèvres dans le respect de la nature et des animaux. 
Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de 
parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s'installer. 

LES CHÈVRES DE MA MÈRE 

LE FOND DE L’AIR EST ROUGE 

CESSY EN TOUTES LETTRES 
du 14 au 18 mai 

 
FÊTE DE LA NATURE 

samedi 24 et dimanche 25 mai 

2014 (2h2min) 
Comédie dramatique  
France 

Réalisé par Cécile Telerman - Avec Julie Depardieu, Patrick Bruel... 
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, 40 ans, historienne spécialisée 
dans le 12ème siècle, confrontée aux difficultés de la vie; et Iris, 
outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un 
soir, lors d’un diner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. 

LES YEUX JAUNES DES CROCODILES 

2014 L’ANNÉE 

JEAN GABIN 


