
 

 
     

 
  

 

Cinéma LE FORUM 

 

73000 LES- HAUTS -DE-CHAMBÉRY 

Mercredi 04 mai 

Trois voiles 

Théo et Hugo dans le même bateau 

Summer 

16h30 

18h30 

20h30 

Jeudi 05 mai 

The Danish Girl 

Last summer  

Trois voiles 

Fronteras 

14h30 

16h30 

18h30 

20h30 

Vendredi 06 mai 

Summer 

San Fransisco 1985 

The danish Girl 

Margarita with a straw 

14h30 

16h30 

18h30 

20h30 

Samedi 07 mai 

Trois voiles 

Théo et Hugo dans le même bateau 

Margarita with a straw 

La Sociologue et l’Ourson 

14h30 

16h30 

18h30 

20h30  

Dimanche 08 mai 

San Fransisco 1985 

The Danish girl 

La Sociologue et l’Ourson 

Fronteras 

14h30 

16h30 

18h30  

20h30 

Lundi 09 mai 
Summer 

Théo et Hugo dans le même bateau 

 

18h30 

20h30 

Mardi 10 mai 

San fransisco 1985 

Last summer  

Margarita with a straw 

14h30 

18h30 

20h30 

Tarif  5,80 € 

Demandeur d’emploi 5,00 € 

Chèque cinéma Astrée, Forum,  

Carnet de 10 entrées 

  

68,00 € 
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Sortie : 2016 

Durée : 1h18min 

Réalisé par : Etienne 

Chaillou, Mathias 

Thery 

Avec : Acteurs incon-

nus 

Genre : Documentaire 

Nationalité : France  

 

 

 

 

Synopsis 

De septembre 2012 à 

mai 2013, la France 

s'enflamme sur le 

projet de loi du Maria-

ge pour tous. Pendant 

ces neuf mois de 

gestation législative, 

Ia sociologue Irène 

Théry raconte à son 

fils les enjeux du 

débat. De ces récits 

nait un cinéma d’ours 

en peluches, de 

jouets, de bouts de 

cartons. Portrait 

intime et feuilleton 

national, ce film nous 

fait redécouvrir ce 

que nous pensions 

tous connaître parfai-

tement : la famille.  

 

 

Sortie : 25 avril 2016 

Durée : 1h37 

Réalisé par : Olivier 

Ducastel , Jacques 

Martineau 

Avec : Geoffrey 

Couët,  François 

Nambot, Mario Fan-

fanni 

Genre : Drame,  

Nationalité : France 

 

Synopsis  

Dans un sex-club, les 

corps de Théo et 

Hugo se rencontrent, 

se reconnaissent, se 

mêle en une étreinte 

passionnée. Passé 

l’emportement du 

désir et l’éxaltation 

de ce premier mo-

ment, les deux jeunes 

hommes, dégrisés, 

dans les rues vides du 

Paris nocturne, se 

confrontent à leur 

amour naissant. 

 

  

Sortie : mai 2016 

Durée : 1h57 

Réalisé par : Mikel 

Rueda 

Avec : German Alca-

razu, Adil Koukouh, 

joseba Ugalde 

Genre : Drame, ro-

mance 

Nationalité : Espagne 

  

 

 

Synopsis: 

Rafa est un adoles-

cent espagnol de 14 

ans presque comme 

les autres : Il va au 

lycée, traine avec 

ses amis, sort en 

boite de nuit… Ibra-

him, lui, a une vie 

légèrement plus 

compliquée. Maro-

cain, il est illégal sur 

le territoire et vient 

d’apprendre qu’il 

sera expulsé dans 

quelques jours… Leur 

rencontre, un soir, 

dans un club, va 

changer leur destin. 

Se découvrant amou-

reux pour la première 

fois, Rafa va tout 

faire pour aider Ibra-

him à rester en Espa-

gne. Racisme, pre-

mier amour, pression 

du groupe, passage 

délicat de l’adoles-

cence... 

Sortie avril 2015 

Durée : 1h19mn 

Réalisé par : Chris 

Mason jonhson 

Avec Scott Marlowe, 

Matthew Ricsh, Evan 

Boomer 

Genre : Drame 

Nationalité : Améri-

que 

  

 

Synopsis 

San Francisco 1985. 

Frankie est un jeune 

danseur qui vient 

d’intégrer une des 

plus prestigieuses 

troupes de danse 

contemporaine de la 

ville. Il fait la 

connaissance de 

Todd, un des dan-

seurs de la troupe. 

Leur rencontre ne 

tarde pas à dépasser 

le cadre de la danse. 

Des manifestations 

contre la communau-

té gay voient le jour. 

Elles sont liées à la 

panique créée par la 

maladie due au VIH 

que l'on vient de 

découvrir. Ensemble, 

Frankie et Todd 

évolueront dans ces 

événements hostiles 

mais aussi parfois 

plein d’espoir  

Sortie : 20 janvier 2016 

Durée : 2h00min 

Réalisé par : Tom 

Hooper 

Avec :  Eddie Red-

mayne, Alicia Vi-

kander, Ambe R-Heard 

Genre : Drame , biopic 

Nationalité : Amérique, 

Britanique, Allemage 

 

 

Synopsis 

The Danish Girl retrace 

la remarquable histoire 

d'amour de Gerda 

Wegener et Lili Elbe, 

née Einar Wegener, 

l'artiste danoise 

connue comme la 

première personne à 

avoir subi une chirur-

gie de réattribution 

sexuelle en 1930. Le 

mariage et le travail de 

Lili et Gerda évoluent 

alors qu’ils s’embar-

quent sur les territoi-

res encore inconnus 

du transgenre. 

Sortie : prochaine-

ment 

Durée : 1h40 

Réalisé par : Sho-

nali Bose 

Avec : Kalki Koe-

chlin, Sayani Gup-

ta, Willam Moseley 

Genre : Drame 

Nationalité : In-

dien 

 

Synopsis 

Laila, une jeune 

femme handica-

pée, est inscrite à 

l’université de Déli 

ou elle obtient une 

bourse pour aller 

étudier aux Etats-

Unis. Elle s’envole 

donc pour New-

Yorl où elle fait la 

connaissance du 

beau Jared, mais 

aussi d’une jeune 

et attirante acti-

viste aveugle 

répondant au doux 

nom de Khanum. 

Son attirance pour 

les deux va gran-

dissant… 

Sortie : 28 0ctobre 

2015 

Durée : 1h47 

Réalisé par : Rolla 

Selbak 

Avec : Sheela Sheth, 

Angela Zahra, Merce-

des Masöhn 

Genre : Drame 

Nationalité : Améri-

cain 

 

 

 

Synopsis 

Leila, emportée par 

ses fantasmes de 

l’amour parfait, ac-

cepte d’épouser Ali au 

cours d’un mariage 

arrangé pour lequel 

elle a donné son ac-

cord mais elle doute 

de plus en plus de son 

avenir alors que sa 

nuit de noce appro-

che. Amira, introver-

tie, solitaire et très 

fervente musulmane, 

se bat pour enfouir au 

plus profond d’elle 

son attirance envers 

les femmes. Nikki, 

fêtarde, délurée et 

auto-destructrice, 

laisse libre cours à 

ses fantasmes alors 

qu’en réalité elle lutte 

contre les fantômes 

de son enfance. 

Sortie :  

Durée : 1h44 

Réalisé par : Marc 

Thiedeman 

Avec : Deb Le-

wis,Samuel Pet-

tit,Sean Rose... 

Genre : Drame,  

Nationalité : Améri-

cain 

 

 

 

Synopsis 

Deux lycéens amou-

reux, Luke et Jonah, 

passent, leur dernier 

mois de vacances, 

ensemble dans les sud 

rural des Etats-Unis. 

Au cours d’un été long 

et tranquille, ils 

contemplent leur 

avenir incertain et 

celui de l’Amérique... 

.  

. 

Sortie juillet 2015 

Durée : 1h30 

Réalisé par Alanté Kavaité 

Avec : Julia Steponaityte, 

Aisté Dirziüté,, Juraté 

Sodyté 

Genre : Drame 

Nationalité : Sud-Coréen  

 

 

 

 

synopsis 

Sangaïlé, jeune fille de 17 

ans, passe l'été avec ses 

parents dans leur villa au 

bord d'un lac de Lituanie. 

Comme chaque année, 

Sangaïlé se rend au show 

aérien. Cette fois, elle y 

fait la connaissance d'Aus-

té, une fille de son âge, 

aussi extravertie que San-

gaïlé est timide et mal 

dans sa peau. 

Une amitié va s'épanouir 

dans la sensualité de l'été...  

http://www.allocine.fr/films/genre-13005/

