Les 400 coups
de François Truffaut 1959 France 1h39 avec
Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy
Decomble…

Petit parigot de 14 ans entrant tout juste
dans les affres de l’adolescence, Antoine
Doinel sèche les cours et tente d’échapper
à une vie familiale morne et à des parents
absents…

25 fév — 04 mars

Donnie Darko
de Richard Kelly 2001 USA 1h53 avec Jake Gyllenhaal,
Jena Malone, Drew Barrymore, Patrick Swayze,
Katharine Ross…

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un
adolescent de seize ans pas comme les
autres. Introverti et émotionnellement
perturbé, il entretient une amitié avec un
certain Frank, un lapin géant que lui seul peut
voir et entendre.

je 20 fév 21h30

L'Argent de poche
de François Truffaut 1976 France 1h44 Geory
Desmouceaux, Philippe Goldman, Jean-François
Stévenin…

Chronique des enfants de la ville de Thiers
à travers deux classes de garçons (celle de
Monsieur Richet et celle de Madame Petit).

27 fév — 07 mars

90's

de Jonah Hill 2019 USA 1h25 VOSTFR avec Sunny Suljic,
Katherine Waterston, Lucas Hedges…

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa
mère souvent absente et un grand frère
caractériel. Quand une bande de skateurs le
prend sous son aile, il se prépare à passer l’été
de sa vie…
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17 au 23 fév
Système K
Ascension sur le fil
Océan
Les Beaux gosses
L'Équipe de secours
Le Roi Lion
La Chasse à l'ours
La Cravate
Jeunes et courts
Les 400 coups
L'Argent de poche

lu 17
17h
19h

24 fév au 01 mars
Le Roi Lion
L'Équipe de secours
Pahokee une jeunesse...
Aïlo, une odyssée en Laponie
La Chasse à l'ours
Les 400 Coups
Donnie Darko
Ascension sur le fil
Système K
90's
Les Beaux gosses
Swallow

lu 24
14h G
16h30
19h K

02 au 08 mars
Aïlo, une odyssée en Laponie
L'Équipe de secours
90's
Swallow
Le Roi Lion
Jeune Juliette
Pahokee, une jeunesse...
Les Petits contes de la nuit
Donnie Darko
Gros Pois et Petit Point
Système K

lu 02
14h
16h
17h K
19h

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

ve 07
18h30
21h

20h AVP
10h15 + 15h G + A
16h30

sa 08
20h30
18h
17h
16h

di 09

Programme
du 03 février
au 08 mars 2020

je 20 fév 19h30

je 06

14h TT
18h30
20h P + R
15h
ma 11

me 12

je 13

18h
20h

ve 14

sa 15

di 16

19h
20h30

17h30

18h

15h
16h

16h30

10h15
14h30 G + A
16h30
20h
18h30
20h30
20h CinéOKé

11h P + B
15h
ma 18

18h
20h30 K

me 19

je 20

ve 21
18h30
20h30

18h K
10h15
14h G
16h30
20h30 P + R

me 26
je 27
16h
10h15 + 15h G + A 15h

14h30
16h30
18h K
20h30 K

18h K
ve 28
16h
15h
18h K

16h

19h
20h30

di 23

14h
16h30
18h K
19h30 K
21h30 K

ma 25

sa 22
20h30

sa 29

di 01

16h30
14h30

19h
18h
20h30 K
20h30 K
20h30

R : Rencontre
BB : CinéParent / Bébé
AVP : Avant-première

ma 03

me 04

je 05

16h30

ve 06

sa 07

16h
18h30 K
18h

14h G
18h30 K
20h30 K

20h30

18h
14h

16h30

15h

16h

15h G + A

10h15

20h30 K
10h15
20h30 K

20h30
P : Présentation
K : Projet Kids
B : Brunch

Séances Jeune Public :
2,50€ pour tous

di 08

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

Hervé, 14 ans, est un ado débordé par ses
pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, qui vit seul avec sa mère. Au
collège, il s’en sort à peu près, entouré par ses
bons copains.

lu 10
14h BB + 19h
18h

me 05
20h30
18h30

Impression Couleur Montagne

de Riad Sattouf 2009 France 1h30 avec Vincent
Lacoste, Antony Sonigo, Noémie Lvovsky, Emmanuelle
Devos…

10 au 16 fév
Hors normes
Ascension sur le fil
Swallow
Soirée Italienne
L'Équipe de secours
Aïlo, une odyssée en Laponie
L'Odyssée de Choum
Taper dans la balle
La Séance courte
Tommaso
Dirty Dancing
CinéBrunch Flying Frenchies
La Chasse à l'ours

ma 04
18h

création © Brest Brest Brest

Les Beaux Gosses

lu 03
14h BB + 19h
16h30

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

18 — 29 fév

La jeunesse est un thème
majeur dans l’œuvre de François
Truffaut. Grand défenseur du
« kid » comme personne à part
entière, le cinéaste insuffle
la vitalité de l’adolescence
dans une mise en scène
révolutionnaire.
Soirée présentée par Fabrice
Calzettoni de l'Institut Lumière.

03 au 09 fév
Merveilles à Montfermeil
Tommaso
Ascension sur le fil
L'Équipe de secours
L'Odyssée de Choum
Hors normes
La Séance courte
Océan
La Chasse à l'ours

MalrauxSceneNationale
Cinemalraux

L’adolescent dans tous ses
état s’empare de la
programmation Malraux du 18
février au 21 mars. Spectacles,
expositions, performances, et
cinéma !

Soirée Truffaut

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 courte 2,50€
Carte 10 entrées 50€
CinéBrunch film + brunch 20€

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

Projet KIDS

Ciné
Malraux
Février
Ciné
Malrau
Févrie
Ciné
Malra
Févr
Cin
Dirty Dancing

Les P'tits
CinéMalraux

2,50€
LA
SÉANCE

Des films, des goûters et
ateliers à partager en famille !
2,50€ la séance.
05 fév — 06 mars

L'Équipe de secours
de Janis Cimermanis 2020 Lettonie 44 min dès 3 ans

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de
la brigade de secours, sont toujours au
service de la population. Quel que soit votre
problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Un programme de 5 courts-métrages
rigolos qui fait voyager !

12 fév — 02 mars

Aïlo, une odyssée
en Laponie

LA
CHALEUR
DES
GRANDS
FROIDS

de Guillaume Maidatchevsky 2020 Lettonie 44 min
dès 7 ans raconté par Aldebert

Le combat pour la survie d'un petit renne
sauvage… Son éveil au monde est un véritable conte au cœur des paysages grandioses
de Laponie.
me 12 fév 14h30 après le film : goûter du grand
Nord, chasse à la balise DVA (détecteur de
victimes d'avalanches), atelier nœuds de cordées
avec le Club Alpin Français

Le Roi Lion
de John Favreau 2019 USA 1h58 VF dès 8 ans

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....
08 — 25 fév

La Chasse à l'ours
de Johanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana
Kublitskaya, Ruslan Sinkevich 2018 Biélorussie
Royaume-Uni 42 min dès 3 ans

Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Ce ne sont ni
l'imagination ni le courage qui manquent aux
personnages de ces trois courts-métrages !

ma 11 fév 20h

LA
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La
Grande Bellezza
de Paolo Sorrentino 2013 Italie, France 2h21 VOSTFR
avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli…

On passe la frontière, et on s’installe en Italie
le temps d’une soirée. On devient italien des
pieds aux papilles : musique, nourriture, et
La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Une
soirée festive créée par les étudiants internationaux, qui vous fera voyager !

CinéOKé
Dirty Dancing !
19 fév — 07 mars

L'Odyssée de Choum

Film + apéro + DJ set !

En partenariat avec l'Université Savoie Mont
Blanc et Le Tour du Monde au Manège

me 05 fév goûter + atelier Kapla
me 26 fév goûter + atelier Kapla

05 — 12 fév

Soirée italienne

Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de
lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée
04 — 07 mars

Les Petits contes
de la nuit
2020 Belgique, USA, France, Espagne, Allemagne 40 min
dès 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous
pour aborder avec les tout-petits l’univers du
sommeil et de la nuit.
05 — 06 mars

Gros Pois et
Petit Point

de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad 2011 Suède
43 min dès 2 ans

Le premier est couvert de pois, tandis que
l’autre est parsemé de points. Et ils sont très
heureux comme ça. Un délice pour les plus
petits.
Dans le cadre de Saperlipopette, festival pour
les tout petits organisé par la Médiathèque
Jean Jacques Rousseau du 04 au 14 mars
je 05 mars goûter + atelier personnage
en pâte à modeler
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CinéBrunch
avec les Flying
Frenchies
di 16 fév 11h

CinéBrunch

LA
CHALEUR
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GRANDS
FROIDS

Les Flying Frenchies nous font vivre leurs
aventures dans les fjords en Norvège, à Bora
Bora en Polynésie française et au pied du
Mont Blanc. Wingsuit, speedfly, catapulte...
tout est permis pour s'envoler ! 3 courtsmétrages signés Sébastien Montaz-Rosset,
Rodolphe Cassan, Matthieu Rivoire et Antoine
Lemay. On se retrouve au cinéma avec les
Flying Frenchies et à La Base pour le Brunch.
On va déguster !
En présence des Flying Frenchies et en
partenariat avec le Club Alpin Français

Pour mieux apprécier le film, il
est fortement conseillé de venir
en legging, un bandana dans
les cheveux. On ne laisse pas
Bébé dans un coin et on vient
dans la grande salle de Malraux,
chanter et bouger : la danse sale
t’attend !

ve 14 fév 19h Atelier "Je te porte comme dans
Dirty Dancing" proposé par Laurène Chapel et
David Martin de l'école de cirque Aux Agrès du
vent (Echirolles).

de Océan 2019 France 1h51 documentaire

Autoportrait intime, sur une année, d’un
homme transgenre que les gens connaissaient jusque-là sous le nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à affronter le regard social,
Océan décide de faire son coming out, de
changer de genre et de s’affirmer tel qu’il
est : un homme trans. Drôles, sincères,
bouleversants, comment Océan et son entourage vont-ils traverser chacune des étapes
physiques, psychologiques et sentimentales
de cette transition " Femme vers Homme " ?
je 06 fév rencontre avec Océan à l'issue de la
projection en partenariat avec Contact Savoie

Cinédits
Des inédits à Chambéry à
découvrir d'urgence !

Tommaso
de Abel Ferrara 2020 Italie, Angleterre 1h57 VOSTFR
avec Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara…

Dirty Dancing
Dans un club de vacances, un groupe d’animateurs du village estival forme un groupe
de danse. Et il y a Patriiiiick Swayze (Johnny)
avec ses muscles, son brushing naturel so
1987 et cette envie folle d’exécuter des portés
incroyables ! Un événement à vivre dans la
grande salle de Malraux, sur écran géant !

Océan

03 — 15 fév

ve 14 fév 20h

de Emile Ardolino 1987 USA 1h40 VF avec Jennifer Grey,
Patrick Swayze…

je 06 fév 20h

CinéAssos

Tommaso est un artiste américain vivant
à Rome avec sa jeune épouse européenne
Nikki et leur fille Dee Dee âgée de 3 ans.
Ancien junkie, il mène désormais une vie
rangée, rythmée par l’écriture de scénario, les
séances de méditation, l’apprentissage de
l’italien et son cours de théâtre…

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

Ascension sur le fil
Une équipe de grimpeurs expérimentés
décide de tenter l'ascension du Pic de la
Fédération, le sommet le plus terrifiant
d'Australie qui est situé dans la région la plus
sauvage de la Tasmanie. Mais des trombes
d'eau tombent jour après jour. Les grimpeurs
progressent avec difficulté avec de la boue
jusqu'à la ceinture. C'est le début d'une
incroyable expédition…
ma 07 jan 20h séance CinéMontagne en
partenariat avec le Club Alpin Français et la
Biocoop Chambéry

Swallow

CinéDoc

de Carlo Mirabella-Davis 2020 USA, France
1h35 VOSTFR avec Haley Bennett, Austin
Stowell, Elizabeth Marvel, Denis O'Hare…

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

Hunter semble mener une vie parfaite
aux côtés de Richie, son mari qui vient de
reprendre la direction de l’entreprise familiale.
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle
développe un trouble compulsif du comportement alimentaire…
03 — 05 mars

Jeune Juliette

PROJET
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de Anne Émond 2019 Canada 1h37 avec Alexane
Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aubert, Gabriel
Beaudet, Antoine Desrochers…

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu
grosse et menteuse. Elle n’est pas vraiment
populaire au collège, mais c’est pas grave :
c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle
croit en ses rêves. Pourtant, les dernières
semaines de cours se montreront très
agitées et vont bousculer ses certitudes sur
l’amour, l’amitié et la famille…

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

CinéParent
Bébé

06 — 10 fév

Hors Normes

03 — 08 fév

Merveilles à
Montfermeil
de Jeanne Balibar 2020 France 1h49 avec Jeanne
Balibar, Emmanuelle Béart, Mathieu Amalric…

Joëlle et Kamel font tous deux partie de
l'équipe municipale de la nouvelle Maire
de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils
sont en instance de divorce. Tandis que la
ville change et prospère, Joëlle et Kamel se
chamaillent…. Mais à l'occasion de la Fête de
la Brioche, leur amour peut-il renaître ?
Séance CinéParent / Bébé lu 03 fév 14h

me 12 fév 20h

Taper dans la balle

l’université, quatre adolescents vivent une
année pleine d’espoirs et de grandes célébrations.

LA
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de Sophie Laly 2020 France 1h05 documentaire

Lors de la création du spectacle Footballeuses
par Mickaël Phelippeau, la cinéaste Sophie Laly
a suivi les douze interprètes de la pièce. On
retrouve les joueuses en action aux entraînements et pendant les matchs. Une façon
d’en savoir plus sur la façon dont elles vivent
leur passion et ce que le passage par la scène
a changé dans leur rapport au jeu collectif.

de Eric Toledano, Olivier Nakache 2019 France 1h53
avec Vincent Cassel, Reda kateb, Hélène Vincent, Alban
Ivanov…

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans
dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs associations respectives,
ils forment des jeunes issus de
quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés "d’hyper complexes" .
Séance CinéTea Time je 06 fév 14h
Séance CinéParent / Bébé lu 10 fév 14h

DOCU
DU
MOIS

Système K
de Renaud Barret 2020 France 1h34 documentaire

La Séance
courte

me 19 fév 20h30

La Cravate
de Mathias Théry et Etienne Chaillou 2020 France
1h36 documentaire

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq
ans dans le principal parti d’extrême-droite.
Quand débute la campagne présidentielle,
il est invité par son supérieur à s’engager
davantage. Initié à l’art d’endosser le
costume des politiciens, il se prend à rêver
d’une carrière, mais de vieux démons
resurgissent…
me 19 fév en présence du réalisateur
Mathias Théry

24 fév — 05 mars

17 fév — 07 mars

"Système K" comme Kinshasa. Au milieu
de l'indescriptible chaos social et politique,
une scène contemporaine bouillonnante
crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de
reconnaissance. Malgré le harcèlement des
autorités et les difficultés personnelles des
artistes, le mouvement envahit la rue et plus
rien ne l'arrêtera !
Nouveau film du réalisateur de Benda Bilili.

Séance en présence de la réalisatrice

Vos RDV Cocoon
CinéTeaTime

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) !

07 — 29 fév

de Simon Bischoff, Andy Szollosi 2020 Australie
47 min VOSTFR documentaire

10 fév — 07 mars

Une thématique, 45 minutes de
courts-métrages en tout genre.
2,50 € le voyage !
je 06 fév 18h30

#Team

Avec l’esprit d’équipe on ne baisse pas les
bras ! Une sélection de court-métrage, issue
du catalogue mèche courte, sur le sport et la
solidarité remplis de bienveillance.
je 20 fév 18h

Jeunes et courts
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Pahokee une
jeunesse américaine
de Ivete Lucas, Patrick Bresnan 2019 USA 1h52
VOSTFR documentaire

À Pahokee, petite ville rurale du sud de la
Floride, le lycée est au centre de toutes les
attentions. Avec son équipe de football
américain invincible, ses concours et son
extravagant bal de fin d’année, il rallie toute
la communauté. À l’approche de l’entrée à

2,50€
LA
SÉANCE
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2019 France Quebec 1h15

Amoureuse ou impertinente, pleine
d’espoirs ou de colères, naïve, touchante,
rêveuse, rêvée ou regrettée : la jeunesse
peut se dessiner sous bien des formes ! Un
programme de 6 courts-métrages (fiction –
documentaire- animation).

