
 

 
    *Animations : Quizz du Printemps contre l’homophobie 

 
 *étudiants, séniors (sauf samedi soir, dimanche A-M, veilles de fête, jours fériés) 

Cinéma LE FORUM 

73000 CHAMBÉRY-LE- HAUT 

Mercredi 7 mai 

Gérontophilia 

Aime et fais ce que tu veux 

Sarah préfère la course 

Who’s afraid of Vagina Wolf 

14h30 

17h00 

19h00 

21h00* 

Jeudi 8 mai 

Eastern Boys 

Tom à la ferme 

Gérontophilia 

Sarah préfère la course 

14h30 

17h00 

19h00 

21h00* 

Vendredi 9 mai 

I’m Divine 

Who’s afraid of Vagina Wolf 

Aime et fais ce que tu veux 

Gérontophilia 

14h30 

17h00 

19h00 

21h00* 

Samedi 10 mai 

Aime et fais ce que tu veux 

Bambi (dans le cadre du Ciné-club) 

Tom à la ferme 

Reaching for the moon (avant-première) 

14h30 

17h00 

19h00* 

21h00* 

Dimanche 11 mai 

Who’s afraid of Vagina Wolf 

Sarah préfère la course 

I’m Divine 

Eastern Boys 

14h30 

17h00 

19h00 

21h00* 

Lundi 12 mai 
Eastern Boys 

Tom à la ferme 

18h45 

21h00 

Mardi 13 mai 
Reaching for the moon 

I’m Divine 

19h00 

21h00 

Plein tarif 7,80 € 

Tarif réduit* 5,80 € 

Demandeurs d’emploi 5,00 € 

Chèques cinémas Astrée, Forum 

Carnet de 10 entrées 

  

68,00 € 

Carnet spécial de 3 tickets  

« Contact Savoie fait son cinéma »  

  

 15,00€ 
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Sortie : 7 mai 2014 
Durée : 1h34min 
Réalisé par : Cloé 

Robichaud 
Avec : Sophie Desma-

rais, Jean-Sébastien 
Courchesne, Geneviè-
ve Boivin-Roussy 
Genre : Drame 
Nationalité Canadien 
  
 
Synopsis 
Sarah, jeune athlète, 
court et elle aime ça. 
Sa vie bascule lors-
qu’on lui offre une 
place dans le meilleur 
club d’athlétisme de la 
province, à Montréal. 
Malgré le désaccord 
de sa mère et le peu 
de moyens financiers, 
elle se lance dans 
l’aventure et quitte sa 
banlieue natale de 
Québec avec l’aide 
d’un ami, Antoine. Ce 
que préfère Sarah 
apparaît à la fois trop 
différent pour être 
compris, trop intime et 
inattendu pour être dit. 
Sarah aime la course, 
et rien d’autre, sauf 
peut-être le corps des 
filles qu’elle croise et 
regarde, muette, à 
l’entraînement. Naïve 
et tâtonnante, elle va 
avancer et suivre sa 
route, avec l’entête-
ment et la confusion 
qui vont de pair avec 
l’âge des découvertes. 
Mais quoi qu’il arrive, 
Sarah préfère la 
course. ..  

Avant première 
Durée : 2h00min 
Réalisé par : Bruno 

Barreto 
Avec :Goria Pe-

res,Miranda Otto, 
Tracy Minnedentorf 
Genre : Drame 
Nationalité : Brésillien 

 
 
 
Synopsis : 
Le film retrace l’histoire 
d’amour tragique entre 
la poète américaine 
El isabeth Bishop, 
lauréate du prix Pulit-
zer 1956,  et l’architec-
te brésilienne Lota de 
Macedo Soarès. 
Le film de Bruno 
Barretto est inspiré par 
le best-seller brésilien 
de 1995 « Fleurs rares 
et Banales”. Dans son 
film Bruno Barretto  
met en scène une 
bataille d'egos créatifs 
et romantiques qui 
repousse les limites de 
ce que le cœur peut 
supporter... 

  Sortie : 5 février 

2014 
Durée : 1h23min 
Réalisé par : Anna 
Margarita Albelo 
Avec : Guinevere 
Turner, Jamina 
Gavankar 
Genre : Comédie 
Nationalité : Améri-
cain, Français 
  
Synopsis: 
 Le jour de ses 40 
ans, Anna décide 
que sa vie doit 
changer ! Jet-
setteuse excentri-
que et artiste 
iconoclaste, elle vit 
aujourd’hui dans le 
garage d’une amie 
à Los Angeles. Sa 
carrière de cinéaste 
est en panne sèche 
et sa vie sentimen-
tale inexistante. 
Quelque chose doit 
changer… Mainte-
nant ! C’est la 
rencontre avec la 
belle Katia qui va 
pousser Anna à 
réaliser ses rêves 
les plus fous : 
trouver l’amour, 
perdre 20kg et 
réaliser un remake 
underground et 
lesbien de « Who’s 
afraid of Virginia 
Woolf ? ». 

Sortie : juin 2013 
Durée : 58 mn 
Réalisé par : 

Sébastien Lifshitz 
Avec Marie-Pierre 
Genre : Documen-
taire 
Nationalité : Fran-
çais 
  
 
 
Synopsis 
Dès sa plus tendre 
enfance à Alger, 
Marie-Pierre ne 
veut s’habiller qu’en 
robe et refuse 
obstinément son 
prénom de naissan-
ce : Jean-Pierre. A 
17 ans, sa vie 
bascule lorsqu’elle 
découvre la revue 
d’un cabaret de 
travestis en tour-
née : le Carrousel 
de Paris. En quel-
ques années, elle 
devient « Bambi », 
figure mythique des 
cabarets parisiens 
des années 50-60. 
En recueillant le 
témoignage d’une 
des premières 
t r a n s e x u e l l e s 
françaises, Sébas-
tien Lifshitz poursuit 
le travail entamé 
avec « Les Invisi-
bles » et trace le 
destin d’une per-
sonnalité hors du 
commun.  

Sortie : 26 mars 

2014 
Durée : 1h30min 
Réalisé par : 
Jeffrey Schwarz 
Avec : Divine, John 
Waters, Ricky Lake 
Genre : Documen-
taire 
Nationalité : Améri-
cain 
  
Synopsis 

L'histoire de Divine, 

alias Harris Glenn 

Milstead : du jeune 

homme en surpoids 

de Baltimore à la 

drag-queen de  

renommée interna-

tionale qu’il est 

devenu grâce à sa 

collaboration avec 

J o h n  W a t e r s . 

Faisant fi des idées 

p r é c o n ç u e s  à 

propos de la beau-

té et des convenan-

ces en matière 

d’apparence physi-

que, d ’ ident i té 

sexuelle et de 

sexualité, Divine est 

le symbole absolu 

du marginal devenu 

égérie de l’under-

ground. 

Sortie : 19 mars 2014 
Durée : 2h08 
Réalisé par : Robin 

Campillo 
Avec : Olivier Rabour-

din, Kirill Emelyanov, 
Daniil Vorobjev 
Genre : Drame 
Nationaté :Français  

 
 
 
Synopsis 

Meilleur film du festival 

de Venise 2013. 

Daniel aborde Marek 

dans une gare parisien-

ne où ce dernier traine 

avec sa bande. Il lui 

propose de le retrouver 

chez lui le jour suivant. 

Mais lorsque Daniel 

ouvre la porte de son 

appartement le lende-

main, il est loin d’imagi-

ner le piège dans lequel 

il s’apprête à tomber et 

qui va bouleverser sa 

vie… 

Sortie : 2014 
Durée : 1h45 
Réalisé par : Xavier 

Dulan 
Avec : Xavier Dolan 

Pierre-Yves Cardinal 
Lise Roy 
Evelyne Brochu 
Genre : Drame 
Nationalité : Canadien 
  
 
Synopsis 
Tom, un jeune publici-
taire moderne et urbain, 
se rend à la campagne 
aux funérailles de son 
amant décédé dans un 
accident de la route. 
C’est dans une ferme 
laitière et isolée qu’il 
rencontre pour la pre-
mière fois la mère du 
défunt  et constate que 
personne n’y connaît 
son nom, ni la nature de 
sa relation avec lui. 
Lorsque le frère aîné de 
celui-ci lui impose un 
jeu de rôles malsain 
visant à protéger sa 
mère et l’honneur de 
leur famille, une relation 
toxique s’amorce qui 
n’aura de cesse que la 
vérité éclate enfin, 
quelles qu’en soient les 
conséquences... 

Sortie : 1 janvier 2014 
Durée : 1h41 
Réalisé par : Malgorza-

ta Szumowska 
Avec : Andrzej Chyra, 

Mateusz Kosciukiewicz, 
Lukasz Simlat 
Genre : Drame 
Nationalité : Polonais  

 
 
 
Synopsis 

Teddy Award au festival 

de Berlin 2013 

Adam, jeune prêtre 

charismatique rejoint 

une paroisse rurale et 

s’occupe d’un foyer 

accueillant de jeunes 

adultes. Une vie rude, 

rythmée par les saisons, 

dans un monde pauvre 

où l’empreinte de la 

religion est constante. 

Par son implication, il 

susci te rapidement 

l’admiration de tous. 

Mais peu à peu, son 

attirance pour l’un des 

garçons du centre se 

transforme en véritable 

chemin de croix. 

Habité par une foi 

véritable mais rongé par 

la culpabilité, il tente en 

vain de lutter contre cet 

amour naissant… 

La LIBRAIRIE DECITRE met à votre disposition, en magasin, une sélection de livres en rapport avec la semaine du cinéma. 

Sortie : 26 mars 2014 
Durée : 1h22 
Réalisé par : Bruce 

LaBruce 
Avec : Pier-Gabriel 

Lajoie, Walter Bor-
den, Katie Boland  
Genre : Comédie 
Nationalité : Canadien 

  
 
 
Synopsis 
Lake, 18 ans, un garçon 
plutôt ordinaire, vit avec 
sa mère névrosée et 
sort avec une fille de 
son âge, un peu excen-
trique. Mais il découvre 
sans se l’avouer son 
attirance pour les 
hommes plus âgés. 
Lorsqu’il trouve un job 
d’été comme assistant 
médical dans une 
maison de retraite, il 
s’aperçoit que les 
pensionnaires sont sur-
médicamentés par le 
personnel pour les 
rendre plus dociles. 
Révolté par cette mé-
thode il incite un vieil 
homme à refuser son 
traitement. Mais la 
complicité qui les unit va 
bientôt se transformer 
en un sentiment qui les 
dépasse…  
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23070.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23070.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=654995.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=654995.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=654996.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=654996.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=174530.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/

