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Paiement par chèque ou espèces 

TOY STORY 4
Film d’animation de Josh Cooley - USA 2019 - 1h40

A partir de 6 ans

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis 
Bonnie – et de ses compagnons. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en 
être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. 

ANNA
de Luc Besson - avec Sasha Luss, Helen Mirren

France 2019 - 1h59

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres.
Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-
elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Il faudra attendre la fin de la
partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.

LE DAIM
de Quentin Dupieux - avec Jean Dujardin, Adèle

France 2019 - 1h17

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

NOUREEV
De Ralph Fiennes - avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos

GB/France/Serbie – 2h07 - VO sous-titrée

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour
se produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie
artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme
introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne
voient pas d'un bon œil ses fréquentations "occidentales« …

YESTERDAY
de Danny Boyle - avec Himesh Patel, Lily James

GB 2019 – 1h57 – VF ou VO sous-titrée

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, en dépit des encouragements
d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un
accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un
monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un
sérieux cas de conscience.

YULI
de Icíar Bollaín

avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso
Espagne 2019 – 1h50 - VO sous-titrée

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet 
de Londres.

NEVADA
de Laure De Clermont-Tonnerre - avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell 

France/USA 2019 – 1h36 - VF ou VO sous-titrée

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni
avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux
sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

PERSONA NON GRATA
de Roschdy Zem- avec Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle

France 2019 – 1h32
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires dans une entreprise
de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une
décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret. un étrange personnage fait
alors irruption dans leurs vies, leur rappelant que rien ne peut complètement s’effacer.

ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino - avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

USA 2019 – 2h42 – VF ou VO sous-titrée

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent
plus.

COMME DES BÊTES 2
Film d’animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val 

USA 2019 - 1h26 - A partir de 6 ans

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit,
qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Max et le reste de ses
petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
de Arnaud Desplechin - avec Roschdy Zem, Léa Seydoux

France 2019 – 1h59

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
de Ronan Le Page - avec Pio Marmai, Léa Drucker

France 2019 – 1h32

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie.

A partir d’octobre, les séances du dimanche
soir passeront à 20h00 au lieu de 20h30
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SO LONG, MY SON
de Wang Xiaoshuai - avec Wang Jing-chun, Yong Mei

Chine 2019 – 3h05 – VO sous-titrée

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un
évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se
reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

Coup 

de 

cœur

Séance

à 20h00

ET JE CHOISIS DE VIVRE
de Damien Boyer, Nans Thomassey - France 2019 – 1h10

À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors
un parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans
Thomassey. Ensemble, ils partent à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont,
comme Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette quête de sens naît Et je choisis de
vivre, un film sur le deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli d’espoir.

A l’issue de la projection, échange avec des membres de l’Association
Nos Tout-Petits de Savoie
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