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CINÉMA MUNICIPAL LE PATIO 
51 avenue de la Gare, 01170 Gex 

Téléphone 04 50 41 89 49 

Tous les jours de 15h à 22h 

 

BILLETTERIE 
SUR PLACE UNIQUEMENT 

ouverte 30 minutes avant chaque séance 

 

Cinéma Art et Essai, 3 labels 

Jeune Public, Recherche et Découverte 

ainsi que Patrimoine et Répertoire 

Adhérent à l’Association Française des 

Cinémas d’Art et d’Essai et à l’Agence 

nationale pour le développement du 

cinéma en régions. 

 
Conception Cinéma municipal Le Patio 

Impression COMIMPRESS 

Couverture JOHN WICK CHAPITRE 4 

Le secret bien gardé du cinéma indien

 RÉTROSPECTIVE  

 

FILMS 
Tarif plein 
Tarif réduit 
-18 ans, étudiants, +60 ans & le mercredi pour tous 

Passeport Culture Jeunes 
(hors avant-première) Enfants habitant Gex  
-14 ans (hors Avant-première) 
Abonnement (5 entrées) 
Carte rechargeable, valable tous les jours 
 

HORS FILMS 
Tarif plein 
Tarif réduit -18 ans et étudiants 

Abonnement (3 entrées) 
Carte rechargeable, valable pour la saison 

 
7,20€ 
5,30€ 

 

3,20€ 
 

4,00€ 
26,50€ 

 
 

17€ 
12€ 
36€ 
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DUVIDHA 
 

Inde | 1h22 | 1973 | VOstf •  
Avec Raïssa Padamsee, Ravi Menon 

 

Inspiré d’un conte populaire du Ra-
jasthan, Duvidha est l’histoire du fils 
d’un marchand qui revient chez lui 
avec sa nouvelle épouse, avant d’être 
renvoyé s’occuper du commerce 
familial. Un fantôme tombe amou-
reux de la jeune femme, prenant 
l’apparence de son mari absent, et vit 
avec elle. Celle-ci met au monde un 
enfant. 

 

USKI ROTI 
 

Inde | 1h50 | 1969 | VOstf •  
Avec Gurdeep Singh, Garima... 

 

Chauffeur de car, Sucha Singh sil-
lonne les routes poussiéreuses de la 
campagne du Pendjab, tandis que 
Balo, sa femme, passe de longues 
heures à l’attendre à l’arrêt de car 
avec son déjeuner. Un jour, la soeur 
de Balo est violentée et Balo arrive 
en retard au rendez-vous avec son 
mari. Ce dernier se fâche, dédaigne 
la nourriture et s’en va. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UN JOUR AVANT LA  
SAISON DES PLUIES 

 

Inde | 1h56 | 1971 | VOstf •  
Avec Rekha Sabnis, Arun Khopkar,… 

 

Ce film relate l’histoire d’amour de 
Mallika et Kâlidâsa, le célèbre poète 
et dramaturge. Vilom, leur ami, n’est 
au départ que le simple témoin de 
leur relation, mais vient le moment 
où Kâlidâsa doit quitter sa vallée 
pour les splendeurs lointaines d’Uj-
jain, où il rencontrera la gloire. 

 

NAZAR 
 

Inde | 1h24 | 1990 | VOstf •  
Avec Shambhavi Kaul... 

 

Un homme réfléchit sur la complexité 
de son mariage, s’arrêtant sur 
différents moments du passé. La 
femme est la création idéalisée de 
son imagination. L’homme croit pos-
séder la femme. Il ne se rend pas 
compte qu’elle finira par le posséder 
en particulier quand elle commence 
à manifester des signes d’indépen-
dance. Des retranchements silen-
cieux entre l’homme et la femme 
sont les premiers signes de cassure 
dans le couple. Les confrontations et 
réconciliations pleines de haine, de 
remords, d’espoir et de désespoir 
aboutissent à une fin tragique. 

« Elle a réussi là où beaucoup de stars 
ont échoué, étouffées par leur image, ce 
que le public croyait qu’elles étaient 
vraiment et qu’elles n’étaient pas ou 
plus. Au contraire Jeanne a su retourner 
le mythe... Quoi qu’elle fasse, les gens 
sont toujours sidérés parce qu’elle est 
vraie, elle se ressemble et tout son 
parcours est complètement Moreau ! » 
Francis Huster 

 RÉTROSPECTIVE  

 

Avant-première  
  LE ROYAUME  
 DE NAYA 
 dimanche 19 mars à 15h30 
 

M a r at h o n  
 JOHN WICK 
 du 19 au 22 mars 
 

Printemps du Cinéma  
 4€ la place du 19 au 21 mars 

R é t r o s p e c t i v e s  
  Mani KAUL 
 Le secret bien gardé du 
 cinéma indien 
 

DUVIDHA | USKI ROTI | UN 
JOUR AVANT LA SAISON DES 
PLUIES | NAZAR 
 

  Jeanne MOREAU, 
 Cinéaste 
 

LUMIÈRE | L'ADOLESCENTE | 
LILLIAN GISH 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS LUMIÈRE 
 

• France | 1h42 | 1976 •  
Avec Lucia Bosè, Francine Racette... 

 

4 amies comédiennes évoquent leur 
parcours sentimental et profession-
nel. Elles vivent intensément et font 
tour à tour face à différentes préoc-
cupations, en tant que femmes et en 
tant qu’actrices. Leur solide compli-
cité s’incarne dans la figure centrale 
de Sarah, la plus âgée et la plus cé-
lèbre d’entre elles… 

 
L'ADOLESCENTE 

 

• France | 1h34 | 1979 •  
Avec S. Signoret, Francis Huster... 

 

14 juillet 1939. Marie vient d’avoir 12 
ans et, comme chaque année, elle 
s’apprête à partir pour les grandes 

vacances chez sa grand-mère. Elle 
retrouve alors avec bonheur sa ma-
mie adorée et les enfants du village. 
Mais Marie fait aussi la connais-
sance du nouveau médecin de cam-
pagne et se met à éprouver un senti-
ment jusque-là inconnu. La jeune fille 
quitte progressivement l’enfance, 
alors que plane bientôt l’ombre de la 
guerre… 
 

LILLIAN GISH 
 

• France | 0h59 | 1983 | VOstf •  
Avec Lillian Gish, Jeanne Moreau... 

 

Jeanne Moreau part à la rencontre 
de Lillian Gish. La vedette du cinéma 
muet américain revient sur sa car-
rière depuis ses débuts en 1913, et 
évoque sa passion pour le septième 
art, guidée par une curiosité insa-
tiable... 
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CHEVALIER NOIR 
Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans 
un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur 
mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l’impasse d’une 
vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec 
la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit 
trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un 
nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va boule-
verser leur destin. 

Emad Aleebrahim Dehkordi • Iran | 1h42 | 2023 | VOstf 
Avec Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari... 

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 
C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils 
à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à 
faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans son 
journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra 
combien la vie est belle et qu'il doit revenir ! En accom-
plissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va 
vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin 
que ce qu'elle imaginait... Lisa Azuelos • Fr | 1h38 | 2023 | SME • Dès 8 ans 

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin... 

EMPIRE OF LIGHT 
Par le réalisateur du film LES SENTIERS DE LA PERDITION 
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville bal-
néaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à 
quitter cette petite ville de province où chaque jour peut 
vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de 
l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce 
à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à 
un groupe... Sam Mendes • U.S.A. | 1h59 | 2023 | VOstf  

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke... 

EMILY 
Biopic sur la jeunesse de la poétesse et romancière 
britannique Emily Brontë. Parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire 
son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, la différence et la féminité. 
En nous parlant d’inspiration, de créativité et d’amour, 
Frances O’Connor fait preuve d’une justesse admirable 
pour un premier film et démontre son excellente maîtrise 
de la romance historique typiquement anglaise. 
Le Bleu du Miroir 

Frances O'Connor • G.B. | 2h10 | 2023 | VOstf 
Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling... 

THE FABELMANS 
Portrait profondément intime d’une enfance américaine 
au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg 
nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a 
façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du 
récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à 
réaliser ses rêves, le film explore les relations amou-
reuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments 
de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère 
et tendre sur nous-mêmes et nos parents. Steven Spielberg • U.S.A. | 2h31 | 2022 | VOstf 

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams... 

EN PLEIN FEU 
Par le réalisateur de 5ÈME SET 
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une 
alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur 
domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de 
leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le 
brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? 
Ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans 
l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront 
le moyen de s'en sortir… ? Quentin Reynaud • France | 1h25 | 2023 | SME 

Avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel... 

HOURIA 
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clan-
destins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est 
violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses 
rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors 
accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une 
communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa 
vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et subli-
mation des corps blessés… Mounia Meddour • Tunisie | 1h38 | 2023 | VOstf  

Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda... 

JOHN WICK 2 
John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par 
un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle 
d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. 
Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se 
rend à Rome, où il va devoir affronter certains des tueurs 
les plus dangereux du monde. Chad Stahelski • 2h03 | 2017 | VOstf • Int. -12 ans 

Avec Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio… 

JOHN WICK 
Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe 
ses journées à retaper sa Ford Mustang de 1969, avec 
pour seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie 
sans histoire, jusqu’à ce qu’un malfrat sadique nommé 
Iosef Tarasof remarque sa voiture. John refuse de la lui 
vendre. Iosef n’acceptant pas qu’on lui résiste, s’introduit 
chez John avec deux complices pour voler la Mustang, et 
tuer sauvagement Daisy… Chad Stahelski • 1h41 | 2014 | VOstf • Int. -12 ans 

Avec Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen... 

JOHN WICK : CHAPITRE 4 
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation 
criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais 
avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel 
ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le 
monde et qui transforme les vieux amis de John en enne-
mis. 
 
SORTIE NATIONALE : MERCREDI 22 MARS 

Chad Stahelski • 2h49 | 2023 | VOstf • Int. -12 ans 
Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård... 

JOHN WICK 3 - PARABELLUM 
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué 
à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. "Excommunié", 
tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa 
tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par 
tous les plus dangereux tueurs du monde. Chad Stahelski • 2h12 | 2019 | VOstf • Int. -12 ans 

Avec Keanu Reeves, Ian McShane, Halle Berry… 

MON CRIME 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquit-
tée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle 
vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour… 

François Ozon • France | 1h42 | 2023 | SME 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder... 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cor-
donnier répare les souliers et la météo annonce toujours 
du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi 
les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois 
drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, 
qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et atten-
tion, ils ont un lion ! 

Rasmus A. Sivertsen •  
Norvège | 1h20 | 2023 | VF • à partir de 3 ans 

LE NID DU TIGRE 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, 
ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les 
hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus 
grande aventure de leur vie. 

Brando Quilici • Italie | 1h34 | 2023 | VF 
à partir de 8 ans 

PETITES 
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un 
centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une 
mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec Ali-
son, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité de 
Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillu-
sionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin… 

J. Lerat-Gersant, F. Roy • Fr | 1h30 | 2023 | SME 
Avec Pili Groyne, Romane Bohringer... 

N'OUBLIE PAS LES FLEURS 
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut 
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a 
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle 
voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour 
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. 
Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est 
alors transportée dans des souvenirs obscurs et ma-
giques où elle découvrira les secrets de son village, de sa 
famille et de sa propre existence. 

Genki Kawamura • Japon | 1h44 | 2023 | VOstf 
Avec Masaki Suda, Mieko Harada, Masami Nagasawa... 

LE ROYAUME DE NAYA 
Par-delà les hautes Montagnes Noires 
se cache un royaume peuplé de créa-
tures fantastiques. Depuis des siècles, 
elles protègent du monde des hommes une source de vie 
éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la 
nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, 
un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre 
des règles établies depuis des millénaires, ils vont se 
revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abat-
tront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer. 

Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban • Ukraine | 1h29 
2023 | VF • Avant Première | à partir de 6 ans 

LES PETITES VICTOIRES 
Par la réalisatrice de ROXANNE 
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au 
sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont 
déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à ap-
prendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingé-
rable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir 
aussi sauver son village et son école… 

Mélanie Auffret • Fr | 1h30 | 2023 | SME • Dès 8 ans 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski... 

TOVE 
Femme libre, artiste, écrivain,… Qui est Tove Jansson, la 
célèbre créatrice des Moomins ? De la bohême d’Helsinki 
au Paris d’après Guerre, TOVE nous emporte dans le 
tourbillon de sa vie d’artiste et de son amour dévorant 
pour Vivica Bandler, et nous invite dans son imaginaire : la 
vallée des Moomins. 

Zaida Bergroth • Finlande | 1h43 | 2023 | VOstf  
Avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney... 

SEULE : LES DOSSIERS SILVERCLOUD 
Alors qu’elle vit recluse à la montagne, Anne découvre 
que son chalet isolé a été placé sur écoute. Elle est alors 
rattrapée par son ancienne vie d’agent du renseignement, 
un passé qu’elle espérait avoir laissé derrière elle. 
Jérôme Dassier réussit le tour de force de faire un thriller 
d’espionnage à huis clos exaltant. 

Jérôme Dassier • Suisse | 1h30 | 2023 | VOstf 
Avec Asia Argento, Jeanne Balibar, Joe Rezwin... 

Par le réalisateur de BLACK SWAN 
 

Charlie, professeur d’anglais reclus souffrant d’obésité, 
tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime 
chance de rédemption. 
 

Avec The Whale, Aronofsky assume de verser dans le 
grand mélodrame intimiste, aussi émouvant qu’impression-
nant, sans être larmoyant. - aVoir-aLire.com  

Darren Aronofsky • U.S.A. | 1h57 | 2023 | VOstf •  
Avec Brendan Fraser, Ty Simpkins, Hong Chau... 

THE WHALE 


