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DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
de Teona Strugar Mitevska
Macédonien - Belge / 2019 / 1h40  / vost / Sélection Festival de Berlin 2019
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski

A  Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois 
de janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois 
dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour 
l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y 
parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de 
tête et s’empare de la croix avant tout le monde provoquant 
le scandale, cette tradition étant réservée aux hommes…

Contagieux et jubilatoire. Une œuvre intelligente et passionnée 
contre toutes les formes de domination.

— Rencontre avec Muguette Dini, sénatrice et les youtubeuses Camille 
et Justine dans le cadre du festival « Et pourtant elles tournent ! »

Jeu. 13 juin - 14h30 
Ven. 14 juin - 20h30 + débat

ANNA, UN JOUR de Zsofia Szilagyi
Hongrois / 2019 / 1h38  / vost / Festival de Cannes 2018
Avec Zsofia Szamosi, Leo Furedi, Ambrus Barcza

Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et 
quelques soucis financiers. Elle passe son temps à courir, 
entre le travail, la maison et les enfants. Elle aime son mari, 
mais elle sent qu’elle est en train de le perdre. Submergée 
par le rythme frénétique de ses journées, arrivera-t-elle à 
sauver ce qui est précieux et unique dans sa vie ?

Trés réaliste, le film décrit à merveille l’aliénation de la vie parentale 
et la pression du temps sur le déroulement de journées. Tous les 
classiques du quotidien familial sont revisités à la perfection.

Dans le cadre du Festival International de Réalisatrices « Et pourtant 
elles tournent ! »

Mer. 12 juin - 18h30 / Ven. 14 juin - 18h 
Sam. 15 juin - 16h30

LE JEUNE AHMED de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Belge / 2019 / 1h24  / vost / Sélection officielle Cannes 2019
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

Trois ans après « La Fille inconnue », les frères Dardenne 
sont de retour dans la sélection cannoise avec un nouveau 
long-métrage. Le film suit un jeune homme de 13 ans 
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels 
de la vie. Son changement de comportement suscite 
alors l’inquiétude de sa famille et de ses enseignants, qui 
vont tenter à tout prix de l’empêcher de sombrer dans 
l’islam radical.

Mer. 12 juin - 20h30 / Jeu.13 juin - 20h30 
Sam. 15 juin - 20h30 / Dim. 16 juin -14h30 
Mar. 18 juin - 18h



VITA ET VIRGINIA de Chanya Button
Britannique - Irlandais / 2019 / 1h50  / vost / AVANT-PREMIÈRE
Avec Gemma Arterton, Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 
1922. La première est une femme de lettres révolutionnaire, 
la deuxième une aristocrate mondaine. Quand leurs chemins 
se croisent, l’irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante 
et fragile Virginia. Commence une relation passionnelle qui 
fait fi des conventions sociales et de leurs mariages respectifs. 
La fascination que Virginia ressent pour Vita, l’abîme 
entre sa vie d’artiste et le faste de l’excentrique aristocrate 
donneront naissance à Orlando, une de ses œuvres maîtresses, 
bouleversante réflexion sur le genre et sur l’art.

Dans le cadre du Festival International de Réalisatrices « Et pourtant 
elles tournent ! »Dim. 16 juin -18h30  // Avant-première 

ASTRID de Pernille Fischer Christensen
Danois - Suédois - Allemand / 2019 / 2h03  / vost
Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein 
la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un 
journal local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve 
fille-mère. Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, 
elle inventera des héroïnes à son image, dans des romans 
qui la rendront célèbre, parmi lesquels « Fifi Brindacier » 
et « Les frères Cœur de Lion ».

« Le somptueux portrait d’une anticonformiste » - The Gardian

Dans le cadre du Festival International de Réalisatrices « Et pourtant 
elles tournent ! »

Jeu. 13 juin - 18h / Sam. 15 juin - 18h15

DIVORCE À L’ITALIENNE de Pietro Germi
Italie / 1962 / 1h44  / vost / Oscar 1963 du meilleur scénario original
Avec Marcello Mastroianni et Stefania Sandrelli

Ferdinando Cefalu, un noble sicilien, est amoureux de 
sa jeune cousine, Angela. Mais il est marié à Rosalia, 
une femme insupportable, et le divorce est illégal en 
Italie... Plein de ressources, Ferdinando concocte donc 
un « divorce à l’italienne » : pousser sa femme dans les 
bras d’un amant, surprendre l’infidèle en pleine action 
et commettre un crime passionnel qui n’entraîne qu’un 
minimum de peine de prison...

Un film amusant, bousculant tout en souriant la « moralité ». Une 
réjouissante comédie grinçante à découvrir en copie restaurée !
— Présenté par un spécialiste du cinéma italien.

Mar. 18 juin - 20h + rencontre



Jeune Public

JOUE LA COMME BECKHAM 
de Gurinder Chadha
Grande-Bretagne / 2002 / 1h52 / vost

Jess Bhamra, une jeune fille d’origine indienne, vit avec sa 
famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir 
ses études et faire un beau mariage dans le respect des 
traditions de leur pays d’origine. Mais la demoiselle ne 
rêve que de ballon rond. Comme son idole, le champion 
David Beckham, elle passe le plus clair de son temps à 
jouer au football. 

— Rencontre avec Nicole Abar, ancienne internationale de 
football féminin (sous réserve) et les responsables du Musée de 
l’Olympique Lyonnais.

Séance organisée dans le cadre du festival de films « Foot d’Elles ».Mer. 12 juin - 14h + rencontre

STUBBY de Richard Lanni
Irlandais - Français / 2019 / 1h25 / Dès 6 ans

Le destin incroyable et vrai de Stubby, chien errant 
recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale 
où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de 
rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John 
embarque clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour 
participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, 
Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme 
soldats. A son retour, il reçoit plusieurs médailles et le 
titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a 
montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas 
d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.

Mer. 12 juin - 16h45 / Sam. 15 juin 14h30 
Dim. 16 juin - 16h30

TARIFS
      
Plein : 6€ // Réduit : 5,50€ // Est-Écrans : 5€ // - 16 ans : 4,50€ // Pass Région : 1€
Toutes les places sont en ventes dès à présent sur le site internet  du Toboggan.

ACCÈS
En transport en commun

5mn du Carré de Soie (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)

15mn de la Part-Dieu (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)

25mn d’Hôtel de ville Louis-Pradel (métro ligne A jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie puis tram T3 arrêt “Décines centre“)

En voiture Bd périphérique, sortie L. Bonnevay - Décines. Suivre la signalisation “Décines - Centre“, “Le Toboggan“. Parking Gratuit.


