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NOVEMBRE 2018 
Le Sautoois 7ème Art 2 rue Polocaré 57170 Cl\ilteau-sattns 

Le Grand Bain 
c·~st d"ns les couloirs de )OOI' piscîn~ QlUllÎCÎI)ale que BeftroJld. M:lrcus. Simon. Lau.rtl\1. Thî~'f)' et 

ltS autres s'I!Jlttainent sous l'autorité toute relati"e de Delphioe. MCÎ•~nne gloiN des bassil\s. Ensemble. 
sc s.:ntc•tl libn:s d utiles. Ils vo1t1 m<:Ure IOUlé leur éncrgjl! dans une. discipline jusljuc-là propriété de 

La .gent féminine : la nr.tation synchronisée. Alors, ooi é'eii! une idée plutôc bizarre. mais cc défi le-ur 
~nneunt de trouver un st-ns à leur vie ... 
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Le Jeu 
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Le te mps d 'u n dîner, des couples d 'amis décident de jouer à un<< jeu » : cha<:un doit poser 
son téléphone portable a u milieu de la table ct chaqu e SMS, <appel té-léphonique, mail. message 
Facebook, de, ck!vra èl.r~ fX\f1agé avec les autres. Il ne .fhudra p.'L<J aueudr~ bioo longt~mps pour 
~we cc " j eu » sc transforme eo cauch~m.'lJ', 
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First Man : Le premier homme sur la Lune 
l)ilc.Me j ugé« un JX:U disltait n par ses Stap~riew·s en l96 1. N<i: il AttnSltong sera. le 2 1 juillet 
1969. le premier homme à motrCh(;r sur la lune. Durant huit ans.. il Stabit un erUNilnemerll de plus 
en p lus difficile, assunumt couragcusenrent lous les risques d'un voyage vers !"inconnu totaL 
Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébi les. Armstrong tente d 'ê tre 
un mari aimant a uprès d'une femme (IUÎ l' avait épousé en csplornnt une vie nornualc. 

Ri41id 1WW D.vnlen CI'Welle 
Awe Ryan Gos;fng, Cllllr• Foy, .f-ncwtle 
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Le Flic de Belleville 
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B:1:1b.1 esl llic à Bellevilk qu•u1ier ()\Ill tt" a j amais quiu~. au grand dés~1>0ir de sa copine qui 1~ 
tanne pour enfin vivre avec lui, :lilleurs. et loiJl d~ sa mère. Un soir. Roland, son ·~mî d' eofànce, est 
assassiné soos se$ y-eux. Baaba prend sa place d·ooici.er de liaison auprès du Consulat de France à 
~1iami, atiu de retrouver son assassin. En Floride. llan<rué de sa mère plus <ll••en,'<thissanu. il est 
pris en main par Ricardo. un fl ic loca l toojoun; mal hmé. Contraint de fâire é<1uipe. le duo explosif 
mène-l·cnquête ... 
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En Décembre : Bohemian Rhapsody, Voyez comme on danse, les animaux fantastiques, 
Jean-Christophe et Winnie 


