Les P'tits aussi(néma) !
En plus de la programmation pour les p'tits cinéphiles,
CinéMalraux participe à la 3e édition du Festival
Télérama Enfants et a pioché dans la superbe sélection
conçue avec l’Association Française des Cinémas Art et
Essai, pour vous proposer de revoir des films jeunesse
marquants de 2018. Et une avant-première !
Sans compter deux séances spéciales : Les Noces
funèbres de Tim Burton présentée par Le Club
CinéMalraux et le dernier Miyazaki en version originale.

P'tites histoires
au clair de lune

CinEdmond Rostand

Paddy, la petite souris

dès 4 ans

de Linda Hambäck
2018 Suède VF 1h01

Programme de 4 courts-métrages qui offre aux tout-petits,
curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire
où la lune attise tous les désirs.
me 06 fév 10h + 16h
sa 23 fév 11h
sa 09 fév 10h
di 24 fév 11h
sa 16 fév 16h
ma 26 fév 11h
je 21 fév 11h
je 28 fév 11h

Gran Torino
de Clint Eastwood

2019 France 1h50
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner…

2009 USA 1h51 VOSTFR
avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her…

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux ans.
En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Edmond se met alors à imaginer
cette pièce à laquelle personne ne croit avec pour seul point de départ,
le titre : « Cyrano de Bergerac ».
je 07 fév 14h*
di 17 fév 18h
sa 09 fév 17h
di 24 fév 18h
me 13 fév 20h

Walt Kowalski vétéran de la guerre de Corée, méprisé par ses fils et
veuf, vit dans un quartier désormais peuplé d’immigrants asiatique qu’il
déteste. Il devra pourtant mettre ses rancœurs de coté pour aider une
famille Hmong persécuté par un gang de rue.
me 06 fév 20h30
ma 19 fév 20h30

Tito et les Oiseaux

*séance CinéTeaTime en partenariat avec le Centre Hospitalier Métropole Savoie

dès 8 ans

de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n’existait que dans les contes : un humain ! Quelles surprises
cette découverte leur réserve-t-elle ?
me 06 fév 14h
sa 23 fév 14h
sa 09 fév 14h
sa 02 mars 14h
ma 19 fév 14h30

Tito, un garçon de dix ans, s'est donné pour mission de sauver le monde
d'une étrange épidémie : les gens tombent malades quand ils ont peur.
me 13 fév 14h30 + goûter*

de Clint Eastwood

2015 USA 2h12 VOSTFR
avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes…

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets
volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château,
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
sa 16 fév 14h
ve 22 fév 14h
di 17 fév 16h
sa 23 fév 18h VOSTFR
me 20 fév 14h + goûter
ma 26 fév 14h

CinéDoc
Puissant, artistique et vivant, venez découvrir ce
documentaire passionnant dans lequel le papa
de Totoro et de Chihiro se livre délicatement sur
son œuvre, ses procédés de création en évoquant
pudiquement l’âge, la vieillesse et sa peur de mourir
sans avoir terminé totalement sa dernière réalisation.

2019 France VF 1h45

Les Noces funèbres
de Tim Burton, Mike Johnson
2005 USA VF 1h15

Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà après
avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse
mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend
désespérément dans le monde des vivants.
me 27 fév 16h

Kansas 1880. William Munny, redoutable hors-la-loi reconverti dans
l'élevage va, à la demande d'un jeune tueur, reprendre du service pour
venger une prostituée défigurée par un cow-boy sadique.
ma 12 fév 20h

J. Edgar
de Clint Eastwood

2012 USA 2h15 VOSTFR
avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer…

Cro Man
dès 7 ans

Impitoyable
1992 USA 2h11 VOSTFR
avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman…

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventures en aventures à travers la ville
prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires,
qui l’aident, et des méchants qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
di 17 fév 10h
di 24 fév 14h
lu 18 fév 14h30
je 28 fév 14h

Rita est une petite fille avec beaucoup de personnalité. Machin
est un chien sans nom. Avec Rita et Machin, nous voilà projetés
dans un monde où tout ce dont rêvent les enfants devient
possible et se réalise.
me 20 fév 10h + 11h
ma 26 fév 10h + 16h
je 21 fév 10h + 16h
me 27 fév 10h
ve 22 fév 10h + 16h
je 28 fév 10h
sa 23 fév 10h + 16h
sa 02 mars 10h + 16h
di 24 fév 10h + 16h

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un
seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve
d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille. En rentrant au
pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient pas à retrouver une vie
normale.
sa 09 fév 20h30
je 21 fév 20h

de Clint Eastwood

dès 7 ans

2018 France, Belgique, Allemagne VF 1h35

dès 4 ans

2010 USA 2h12 VOSTFR
avec Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge…

American Sniper

dès 8 ans

de Michel Ocelot

de Junya Takagi, Pon Kozutsumi

de Clint Eastwood

*film en avant-première

Dilili à Paris
Les Aventures de Rita
et Machin

Invictus

1994, Mandela est élu président de l’Afrique du Sud, qui reste pourtant
extrêmement divisée. Pour unifier son pays, Mandela mise sur le rugby
avec pour objectif de remporter la Coupe du Monde 1995…
je 07 fév 20h
lu 18 fév 18h

2019 Brésil VF 1h13

2019 Japon VF 1h40

2018 USA VF 1h37

À l’occasion de la sortie en salles de La Mule,
unanimement saluée par la critique, CinéMalraux rend
hommage à Clint Eastwood en vous proposant de
(re)voir sur grand écran quelques uns de ses films.

de Alexis Michalik

de Hayao Miyazaki

de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig

CinEastwood

Edmond

Le Château de Cagliostro

dès 6 ans

Adaptation cinématographique de sa propre pièce de
théâtre sur la création effrénée du Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand, Alexis Michalik nous offre une
comédie drôle, élégante au charme malicieux sur les
aléas de la création. Avec le panache de ce Edmond,
il rend hommage aux acteurs, à l’amour et à la joie de
vivre.
Séance CinéTeaTime le 7 février à 14h. Tarif unique 4€

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. Heureusement
qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se
rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur,
il aura bien besoin de Paddy, la petite souris au flair particulièrement
aiguisé…
me 13 fév 10h
ma 19 fév 10h
sa 16 fév 10h
me 27 fév 11h
lu 18 fév 10h

dès 3 ans

2019 Corée du Sud, Iran, Grande-Bretagne VF 39 min

Yéti & Cie

2,50€
pour
tous !

dès 6 ans

de Nick Park

Never-Ending Man :
Hayao Miyazaki
de Kaku Arakawa

2018 Grande-Bretagne, USA, France VF 1h29

2019 Japon 1h10 VOSTFR documentaire

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et
de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.
di 17 fév 14h
me 27 fév 14h
je 21 fév 14h

Filmé par un ami et complice du maître de l’animation japonaise, ce
documentaire suit au plus près le réalisateur Hayao Miyasaki, au moment
où sa soif de création a pris le dessus sur sa décision de prendre sa
retraite quelques temps plus tôt.
me 20 fév 20h30
je 28 fév 20h30
sa 23 fév 20h30

Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus
puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du 20e
siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique
pendant près de cinquante ans, il cachait des secrets qui auraient pu
ruiner son image, sa carrière et sa vie.
je 14 fév 20h

Sully

de Clint Eastwood
2016 USA 1h36 VOSTFR
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney…

L’histoire vraie d’un pilote de l’US Airways qui sauva ses passagers
en amérissant sur l’Hudson River en 2009. Un sauvetage qui déplait
fortement aux compagnies d’assurance qui accusent le pilote d’avoir
mis en danger la vie des passagers en prenant la mauvaise décision.
sa 16 fév 20h30
ve 22 fév 20h30

Salle Jean Renoir
30 rue Nicolas Parent
Chambéry
04 79 85 55 43
facebook.com/EspaceMalrauxSceneNationale
facebook.com/Cinemalraux
Tarifs --->

--->

Plein tarif 6,50€
Carte Malraux / étudiant 5€
Moins de 14 ans 4€
Séance jeune public 2,50€ pour tous
Pass Région 1€
Carnet de 10 entrées 55€
CinéMontagne 3,50€ adhérents du CAF
CinéTeaTime 4€

Les Séances du Club

CinéMontagne

Pour bien se préparer à l'escape game zombie Nouvelle
Aube les 28 février et 1er mars à la Cité des Arts, le
Club CinéMalraux vous emmène au pays des mortsvivants, le temps de deux films le mercredi 27 février :
une séance jeune public à 2,50€ avec Les Noces
funèbres de Tim Burton et le cultissime Nuit des Mortsvivants de George Romero de 1968 qui perfectionnera
votre préparation à Nouvelle Aube.

CinéMalraux continue son épopée enneigée et vous
emmène en Asie avec la projection du film Les Neiges
de la soie avec la présence exceptionnelle d'un des
réalisateurs, Mario Casella.
3,50€ pour les adhérents du CAF Chambéry

Les Neiges de la soie
de Mario Casella, Fulvio Mariani		
2018 Suisse VOSTFR 55 min documentaire

Une fascinante traversée hivernale de l'Asie à ski, en suivant le parcours
de l'antique Route de la Soie, au cours d'une expédition glacée aux
confins du monde : c’est le programme de ce nouveau rendez-vous
CinéMontagne en présence exceptionnelle d’un des réalisateurs Mario
Casella.
ma 05 fév 20h

Organisez des séances scolaires
infos : Denis Corréard 06 34 29 80 06
dcorreard@espacemalraux-chambery.fr

La Nuit des Morts-vivants
de George Romero

1968 USA 1h28 VOSTFR interdit aux moins de 16 ans
avec Duane Jones, Judith O'Dea, Keith Wayne…

ESPACE MALRAUX
CHAMBÉRY
SAVOIE

2018
2019

04 79 85 55 43
ESPACEMALRAUX-CHAMBERY.FR

Séances Jeune Public : 2,50€ pour tous

*séance suivie d'un TeaTime

Les Neiges de la soie

04 au 10 février
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*rencontre avec la comédienne Mélanie Bestel

14h

Angèle est née « trop tard ». l’esprit de révolte qui animait sa famille
et son entourage s’est éteint. Seul son père reste fidèle à ses idéaux.
Marchant dans ses pas, Angèle va devoir trouver un équilibre entre sa
quête de révolution et sa vie sentimentale.
ma 26 fév 20h30*
sa 02 mars 18h + 20h30
je 28 fév 16h

14h

20h

11h

16h

2019 France 1h28
avec Judith Davis, Mélanie Bestel, Malik Zidi, Claire Dumas…

14h
+ goûter

20h30

11h

14h

de Judith Davis

Dilili à Paris
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20h30

14h

20h30
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Tout ce qu'il me reste
de la révolution

Invictus

Yéti & Cie

Gran Torino

Les Aventures de Rita et Machin

Le Château de Cagliostro

Never-Ending Man : Hayao Miyazaki

P'tites histoires au clair de lune

Cro Man

je 28

American Sniper

me 27

10h

Sully

ma 26

10h

Edmond

11h

10h + 16h

lu 25

Les Aventures de Rita et Machin

25 février au 03 mars

P'tites histoires au clair de lune

Le Château de Cagliostro

Tout ce qu'il me reste (...)

Paddy, la petite souris

Cro Man

Les Noces funèbres

La Nuit des Morts-vivants

Dilili à Paris

Never-Ending Man : Hayao Miyazaki

Que reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de
ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire?
Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, suivez le
personnage d'Angèle qui tente de trouver tant bien que
mal cet équilibre...
Membre du collectif L'Avantage du doute à l'origine du
spectacle qui a inspiré le film, la comédienne
Mélanie Bestel sera présente à la séance du 26 février.

Gran Torino

Séances Jeune Public : 2,50€ pour tous

Yéti & Cie

CinéRencontre

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La
nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît puis attaque Johnny.
Barbara s'enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. La radio
leur apprend alors la terrible nouvelle : des morts s'attaquent aux
vivants.
me 27 fév 20h

«- Vous
êtes drôle.
- J'ai
déjà été
beaucoup
de choses,
mais drôle
jamais.»
PROGRAMME
DU 04 FÉVRIER
AU 03 MARS
2019
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