Gagnez
des places de cinéma
Les Lumières de la
Ville avec l’Hebdo des
Savoie durant l’été !

Séances gratuites
Dans le respect des mesures sanitaires
En cas de mauvais temps les films seront projetés
dans les salles communales

En Avant

Animation / fantastique de Dan Scanlon - 2020 - Durée : 1h42
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent
dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un
peu de magie dans le monde.

L’appel de la forêt

Aventure / famille de Chris Sanders - 2020 - Durée : 1h40
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck
va devoir s’adapter et lutter pour survivre.

Marche avec les loups

Documentaire de Jean-Michel Bertrand - 2020 - Durée : 1h28

Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups sont en train de
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère
de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le
territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent
à la conquête de nouveaux territoires.

Hors-Normes

Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache - 2019 - Durée : 1h55
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors normes. .

