14h30

Rita et le crocodile

15h G + A

16h

Ne Croyez surtout pas…

20h R

La Séance courte

18h30

L'Apollon de Gaza

19h30 AVP + R

13 au 19 jan

lu 13

ma 14

14h30

19h30

Cunningham

16h30

20h30

Le Casanova de Fellini

19h30

L'Apollon de Gaza

17h30

Atelier CinéPhilo #2

19h30

Othello

20h45 P
10h15 + 16h30

Pachamama

15h G + A

Film d'ouverture en présence de Peter Sedufia,
la soirée d’ouverture se poursuit autour d’un
verre.

The Burial Of Kojo

de Samuel Bazawule 2018 Ghana 1h20 VOSTFR

Les deux frères Kojo et Kwabena vivent une
relation tumultueuse. Kojo est responsable
d’un accident de voiture qui provoque la
mort de l’épouse de Kwabena le jour de leur
mariage. Kwabena élabore un plan pour se
venger 7 ans plus tard. Il l’attire dans une
mine où il veut le laisser mourir…
Film de clôture de la 5e édition de Ciné Bala

ve 17

sa 18

16h30

17h

17h30

16h

Soirée Decouflé

20h30
19h AVP + R

Gremlins

19h15 2=1

Carrie au bal du Diable

21h30 2=1

20 au 26 jan

lu 20

ma 21

Au Nom de la terre

14h BB

18h30

Cunningham

16h30

20h30

Le Casanova de Fellini

18h30

me 22

je 23

18h30 + 20h30

27 jan au 02 fév

lu 27

Le Casanova de Fellini

14h30

Sympathie pour le Diable

17h

Atlantique

19h

ma 28

me 29

je 30

19h30

Talking About Trees

18h

Courts-métrages en famille

20h

ve 24

ve 31

La Séance courte

18h30

Wadjda

20h30+ P

Il était une fois dans l'Est

sa 25

sa 01

di 02

15h + 16h30

15h30

20h AVP

Une Grande fille

17h30

Un Simple crayon

20h30 AVP + P

Requiem pour un massacre
R : Rencontre
BB : CinéParent / Bébé
AVP : Avant-première

di 26

17h

10h15 + 15h G
+ 16h

L'Odyssée de Choum

TT : TeaTime
G : Goûter
G+A : Goûter + Atelier

di 19

15h
14h TT + 20h30

Sympathie pour le Diable

di 26 jan 18h30 Malraux grande salle

je 16

18h30

Rita et le crocodile
Au Nom de la terre

Tourmentée par une mère névrosée et
tyrannique, la vie n'est pas rose pour Carrie.
D'autant plus qu'elle est la tête de turc des
filles du collège. Elle ne fait que subir son
entourage, jusqu'à ce qu'elle se découvre un
étrange pouvoir surnaturel.

me 15

Nanga Parbat, la montagne...

Ghana, années 1980. Boi et Atswei sont
déterminés à mettre au monde leur premier
bébé dans leur ville natale, Akete. La date
de l’accouchement étant imminente, ils
entreprennent le voyage mais ratent le
train, seul moyen de transport qui relie la
banlieue et la ville. Arriveront‑ils à temps pour
l’accouchement ou risquent‑ils de perdre le
bébé et la mère ?

de Brian De Palma 1977 USA 1h38 VOSTFR interdit aux
moins de 12 ans avec Sissy Spacek, Piper Laurie, John
Travolta, Amy Irving, William Katt…

20h30
10h15 + 16h

16h30 P
P : Présentation
2=1 : 2 films pour le prix d'un

Séances Jeune Public : 2,50€ pour tous

Programme
du 06 janvier
au 02 février 2020

20h AVP

Pachamama

Malraux. scène nationale Chambéry Savoie
04 79 85 55 43 malrauxchambery.fr
67 place François Mitterrand 73000 Chambéry

Nanga Parbat, la montagne...

di 12

Impression Couleur Montagne

17h30

création © Brest Brest Brest

de Peter Sedufia 2017 Ghana 1h10 VOSTFR avec
Adjetey Anang, Lydia Forson, Fred Nii Amugi…

sa 11

18h30

Organisez des séances scolaires
infos : Cynthia Labat 06 34 29 80 06
clabat@malrauxchambery.fr

Carrie

Keteke

ve 10

20h30

MalrauxSceneNationale
Cinemalraux

sa 18 jan 21h30

je 23 jan 20h Malraux grande salle

je 09

18h

Plein tarif 6,50€
Tarif réduit 5,50€
Carte Malraux 5€
Moins de 14 ans 4€
Séance jeune public 2,50€ pour tous
Pass Région 1€
Séance des associations partenaires 5€
Séance 2=1 deux films pour le prix d'un
Atelier CinéPhilo (avec le Pass RDV à penser 10€ / 5€ tarif adhérent
ou avec la carte d'adhérent de La Base à 10€)
Séance courte 2,50€
Carte 10 entrées 50€

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange
animal : un mogwai. Son ancien propriétaire
l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer
à la lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau,
et surtout, surtout ne jamais le nourrir après
minuit... Sinon...

me 08

18h

CinéMalraux.
67 place François Mitterrand
73000 Chambéry
04 79 85 55 43

de Joe Dante 1984 USA 1h45 VOSTFR avec Zach
Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton …

ma 07

14h30 + 18h30

Ciné Bala

Gremlins

lu 06

Cunningham

Ciné Bala

sa 18 jan 19h15

L’association Chambéry
Solidarité Internationale, la Ville
de Chambéry et Malraux scène
nationale Chambéry Savoie vous
invitent à venir fêter les 5 ans
de Ciné Bala, le festival qui fait
résonner les cinémas d’Afrique.
Au programme : des films en
exclusivité, des spectacles, des
séances pour les p’tits bala,
la présence exceptionnelle
de réalisateurs, des concerts,
des dj sets, un atelier cuisine,
une grosse soirée dans La Base…

06 au 12 jan

Ciné Bala

Le temps d’une soirée, La Base
se transforme en jeu de piste,
et mettra à l’épreuve votre
culture cinématographique.
Décoration, atmosphère et
nourriture, venues tout droit
des USA, pour un voyage old
school.

Ciné Bala #5
21 — 29 janvier
2020

Ciné Bala

2=1

Ciné Bala

American
Night Club

Ciné
Malraux
Janvier
Ciné
Malrau
Janvie
Ciné
Malra
Janv
Ciné
Mal
Othello

Les P'tits
CinéMalraux

2,50€
LA
SÉANCE

Des films pour toute la famille à
2,50€ la séance.
08 — 18 jan

Pachamama
de Juan Antin 2018 France, Luxembourg, Canada
1h10 dès 6 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.
me 15 jan 15h + goûter + atelier bracelet brésilien

CinéAssos
Chaque mois, les associations
vous donnent rendez-vous à
CinéMalraux pour des séances
spéciales. Rencontres, débats
et surtout, plein de cinéma.
07 — 15 jan

Nanga Parbat,
la montagne tueuse
de Gerard Baur 2020 Allemagne 45 min documentaire

29 juin 2004 - 21h15. Il fait nuit noire lorsque
Günter, Jörg, Christian et Markus atteignent
le sommet mythique, réalisant ainsi le rêve
de leur vie. L'engrenage fatal qui va boule‑
verser le cours de l'expédition a pourtant déjà
commencé.
ma 07 jan 20h séance CinéMontagne en
partenariat avec le Club Alpin Français et la
Biocoop Chambéry

Week-end
russe
Un vent slave souffle sur
CinéMalraux ! En partenariat
avec l’Association France Russie,
nous vous faisons découvrir les
richesses du cinéma Russe avec
des films en exclusivité et aussi
des grands classiques.
ve 31 jan 20h

Il était une fois
dans l'Est
de Larissa Sadilova 2019 Russie 1h30 VOSTFR avec Egor
Barinov, Yury Kisilyov, Valentina Kozova…

Chronique de la vie rurale dans le petit village
de Troubtchevsh, loin de Moscou, où la vie
semble appartenir à une époque passée. Ce
quotidien paisible cache une passion adultère
entre une femme et un homme. Peuvent-ils
tout quitter pour partir vivre ensemble ?
Film en avant-première

sa 01 fév 17h30

Une Grande fille
de Kantemir Balagov 2019 Russie 2h18 VOSTFR avec
Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina…

08 — 18 jan

Rita et le crocodile

1945. La deuxième guerre mondiale a ravagé
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes
femmes, Iya et Masha, tentent de se recons‑
truire et de donner un sens à leur vie.

de Siri Melchior 2018 Danemark 40 min dès 3 ans

Rita, petite fille de quatre ans au caractère
bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde
avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit
dans une baignoire et qui ne pense qu’à
manger. Ensemble ils vivent des aventures
incroyables !

L'Odyssée de Choum
de Julien Bisaro 2020 France 38 min dès 3 ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second œuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman....

Requiem pour
un massacre
de Elem Klimov 1985 Russie 2h22 VOSTFR avec Aleksei
Kravchenko, Olga Mironova, Luibomiras Laucevitchuis…

En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois,
Fliora, déterre le fusil d’un soldat mort et
s’engage chez les partisans contre l’envahis‑
seur allemand. Avec l’énergie et l’idéalisme
d’un enfant, il plonge dans l’horreur d’un
monde qui dépasse les adultes eux-mêmes.
Film présenté par l'association France-Russie
Pays Slaves

CinéCulte
Un grand film de l'Histoire du
cinéma en version restaurée.

CinéDoc
CinéMalraux aime le cinéma
documentaire, et vous
propose une sélection des
meilleurs films du moment.

DOCU
DU
MOIS

06 — 21 jan

Cunningham
de Alla Kovgan 2020 Allemagne 1h28 documentaire

Cunningham retrace l’évolution artistique du
chorégraphe américain Merce Cunningham,
de ses premières années comme danseur
dans le New-York d’après-guerre, jusqu’à son
émergence en tant que créateur visionnaire.
Tourné en 3D avec les derniers danseurs de la
compagnie, le film reprend 14 des principaux
ballets d’une carrière riche de 180 créations,
sur une période de 70 ans.

13 — 31 jan

Le Casanova
de Fellini
Au XVIIIe siècle, à Venise. Les rues, pontons
et canaux sont animés par le traditionnel
carnaval qui déploie les pompes d’une grande
fête païenne. Giacomo Casanova, habillé en
Pierrot, se rend à l’invitation que lui a fait
parvenir une coquette et coquine religieuse…

je 30 jan 20h30

Wadjda

de Haifaa Al Mansour 2013 Arabie Saoudite,
Allemagne 1h37 VOSTFR avec Waad Mohammed, Reem
Abdullah, Abdullrahman Al Gohani…

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue
de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien
qu’elle grandisse dans un milieu conserva‑
teur, c’est une fille pleine de vie qui porte
jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve
que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert
qui lui permettra de faire la course avec son
ami Abdallah.
Séance en partenariat
avec l'association Roue Libre

sa 01 fév 20h30

Un Simple crayon
de Natalia Nazarova 2019 Russie 1h32 VOSTFR avec
Nadezhda Gorelova, Vladimir Mishukov, Olesya
Ivantsova…

Antonina s’installe comme professeur
de dessin dans une ville de province, près
du camp où son mari purge sa peine. Elle
découvre qu’un de ses élèves, un garçon de 12
ans, fait la loi dans l’école tandis que le grand
frère tient tout le village à sa merci. Décidée
à se battre pour les enfants, elle a pour seule
arme un crayon à dessin.
Film présenté en avant-première

fait rêver et devient très vite l’objet de toutes
les convoitises.
Séance en présence du réalisateur et
en partenariat avec Les Amis du Monde
DIplomatique de Savoie

CinéDécouverte
22 — 27 jan

Sympathie
pour le Diable
de Guillaume de Fontenay 2019 France 1h40 avec
Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers, Arieh
Worthalter, Clément Métayer, Elisa Lasowsk…

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le
début du siège. Le reporter de guerre Paul
Marchand nous plonge dans les entrailles
d’un conflit fratricide, sous le regard impas‑
sible de la communauté internationale.

Vos RDV Cocoon
CinéTeaTime

de Federico Fellini 1976 Italie 2h34 VOSTFR avec Donald
Sutherland, Tina Aumont, Daniel Emilfork…

Un film, une présentation et une
discussion autour d'une douceur
sucrée.

me 08 jan 20h

Ne croyez surtout
pas que je hurle
de Frank Beauvais 2019 France 1h15 documentaire

me 08 jan 15h + goûter + atelier masques !

29 jan — 02 fév

di 02 fév 16h30

Janvier 2016. L'histoire amoureuse qui m'avait
amené dans le village d'Alsace où je vis est
terminée depuis six mois. À 45 ans, je me
retrouve désormais seul, sans voiture, sans
emploi, ni réelle perspective d'avenir…
Un autoportrait saisissant réalisé avec des
extraits de plus de 400 films. Un montage qui
transcende un récit intime inoubliable.
Séance suivie d'une rencontre avec le
réalisateur

11 — 16 jan

L'Apollon de Gaza
de Nicolas Wadimoff 2020 Canada, Suisse 1h18
documentaire avec Bruno Todeschini…

En 2013, une statue d’Apollon datant de
l’Antiquité est trouvée au large de Gaza avant
de disparaitre dans d’étranges conditions.
Tourné à Gaza et Jérusalem, L’Apollon de Gaza
se déploie comme un film enquête lancé sur
les traces de ceux et celles qui ont approché
ou entendu parler de ce trésor national qui

CinéParent
Bébé
On tamise les lumières, on
ajuste le son, une table à langer
et un chauffe-biberon. Viens
avec ton bébé (jusqu’à ses 9
mois) !
16 — 21 jan

Au Nom de la terre
de Edouard Bergeon 2019 France 1h43 avec
Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony
Bajon, Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern…

Pierre a 25 ans quand il reprend la ferme fami‑
liale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des
jours heureux, du moins au début… Les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail…
Séance CinéTea Time je 16 jan 14h
Séance CinéParent / Bébé lu 20 jan 14h

La Séance
courte

2,50€
LA
SÉANCE

Une thématique, 45 minutes de
courts-métrages en tout genre.
2,50 € le voyage !
je 09 + je 30 jan 18h30

Les Loosers
magnifiques
En janvier on rencontre les loosers; ils sont
imaginatifs et nous font beaucoup de bien.
Trois courts-métrages, issus du catalogue
mèche courte, qui nous font aimer les
loosers.

ma 28 jan 20h

Courts-métrages
en famille
Les courts-métrages du catalogue Mèche
courte se dégustent aussi en famille ! Une
sélection de films d’animation pour les petits
et les grands.

CinéPhilo #2
Soirée animée par Laurent
Bachler, professeur de
philosophie. Une question
philosophique traitée sous
l’angle du cinéma le temps
d’une conférence illustrée.
Après un verre à la Base,
projection de l’un des films
abordé lors de l’atelier.
ma 14 jan 19h30

Atelier : "Sommesnous esclaves de
nos passions ?"
animé par Laurent Bachler
Inclus dans le Pass RDV à penser (10€ / 5€
adhérents Malraux). Gratuit pour les adhérents
de La Base.

ma 14 jan 20h45

Othello

de Orson Welles 1952 USA, Italie, Maroc, France 1h39
VOSTFR avec Orson Welles, Michael McLiammoir, Robert
Coote…

À Venise, des noces ont lieu en secret entre
le Maure Othello et Desdémone. Au fond de
l’église, deux hommes se tiennent en retrait :
il y a là Iago, l’officier d’Othello qui voue à son
supérieur une haine incommensurable, et
Roderigo, amoureux éperdu de Desdémone.

Soirée
Decouflé
Le grand chorégraphe vient
à CinéMalraux nous faire
découvrir son dernier courtmétrage, Vivaldis, tourné l'été
dernier en Maurienne. Unfilm où
la danse et la nature savoyarde
se nourissent l'une l'autre.
Philippe Decouflé
accompagnera la
découverte de son film
d'une lecture commentée
et d'une discussion avec les
spectateurs.
ve 17 jan 19h

Vivaldis
de Philippe Decouflé 2019 France documentaire
Séance en présence de Philippe Decouflé
et présentée dans le cadre du projet Corpo
Links Cluster, programme ALCOTRA 2014-2020
coopération transfrontalière France-Italie.

