je 19 mars 20h30

Dogs On The Rocks

2,50€
LA SÉANCE

de Mathieu Rivoire 2019 France Suède 26 min

Arnaud Frattinger, musher et Jeff Mercier,
alpiniste, partent pour 10 jours d’expédition
en Laponie, à 150 km au nord du cercle polaire.
Cette expédition se fera en traîneau à chiens,
et aura pour objectif l’ouverture de nouvelles
cascades de glaces.

de Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich 2020
France 1h31 avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky,
Annabelle Lengrone…

Axelle, Dominique et Conso partagent un
secret. Elles mènent une double vie. Elles se
retrouvent tous les matins sur le parking de
la cité pour prendre la route et aller travailler
de l’autre côté de la frontière. Là, elles
deviennent Athéna, Circé et Héra dans une
maison close.
*séance CinéParent Bébé lu 23 mars 14h

CinéBollywood
Plongez dans une épopée épique
au XVIIe siècle. Dégustation
de spécialités indiennes à
l'entracte.
sa 28 mars 20h

Tanhaji

de Om Raut 2020 Inde 2h11 VOSTFR avec Ajay Devgn,
Saif Ali Khan, Pankaj Tripathi…

Vers la fin du XVIIe siècle, l'empire moghol
contrôle déjà le nord de l'Inde et décide
d'envahir le sud. La conquête du fort de Kondhana sera stratégique. Les rois marathis et
les Moghols vont s'y livrer une guerre absolue.
film + buffet = 10€

Alex Lutz
On profite de la venue d’Alex
Lutz à Malraux avec Selle en
scène (20 + 21 mars) pour
retrouver Guy, très beau
portrait mêlant fiction et
documentaire !
16 — 26 mars 20h30

Guy

de Alex Lutz 2018 France 1h41 avec Alex Lutz, Tom
Dingler, Pascale Arbillot, Dani, Elodie Bouchez…

10h15 +
16h30
15h G

Les Petits contes de la
nuit
L'Envolée
Drôle de drame
Dans la terrible jungle
La Boum

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par
sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy
Jamet, un artiste de variété française ayant
eu son heure de gloire entre les années 60 et
90.
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Tanhaji

16h30

ma 24

me 25

je 26

ve 27

sa 28

18h30 +
20h30

18h

20h45

18h

di 29

20h30
19h30
20h45
10h15
14h30 G
16h30

16h
14h30
20h B

30 mars au 05 avril

lu 30

ma 31

me 01

Filles de joie

14h30 FDC
+ 16h30 FDC
19h FDC

20h30 FDC

18h

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

di 15

20h30 AVP K

16 au 22 mars

Les Filles du Docteur
March
2040
Les Nouvelles aventures
de Rita et Machin
Le Prince Serpent
Des Hommes
Tausi

sa 14

20h30

20h30 R

Fukushima,
le couvercle du soleil
Cours sur le grand écran
Dogs On The Rock
2040
Le Garçon et le monde

Projection en présence du réalisateur.

ve 13

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

je 02

ve 03

18h30

18h FDC
10h30 +
15h G
16h30
20h30 R

K : Projet Kids
FDC : Fête du Cinéma 4€
B : CinéBollywood

sa 04

20h30
16h30
14h30
18h30
20h30 R

19h

Séances Jeune Public :
2,50€ pour tous

Programme
du 09 mars
au 05 avril 2020

Filles de joie

FILM
DU
MOIS

je 12

18h30

di 05

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

En partenariat avec le Club Alpin Français,
Montanéa et FODACIM.

18 mars — 04 avril*

me 11

Impression Couleur Montagne

Jusqu'au 12 mars, les participants n'ont eu
qu'une seule limite : 10 minutes de courtmétrage à réaliser sur le sujet "La Montagne".
Diffusion des courts-métrages, suivi d'une
remise de prix.

ma 10

création © Brest Brest Brest

Cours sur le
grand écran

18h30

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

je 19 mars 19h

lu 09

2040
CinéMontagne
Flying Frenchies
Ma Petite planète verte

MalrauxSceneNationale
Cinemalraux

Une sortie nationale à découvrir
d'urgence à CinéMalraux et
seulement à CinéMalraux. En
bonus, on vous propose une
séance CinéParent Bébé !

09 au 15 mars

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€
CinéTeaTime 4€
Carte 10 entrées 50€
Fête du Cinéma 4€
CinéBollywood film + buffet indien 10€
Atelier CinéPhilo gratuit pour les adhérents La Base (adhésion
10€) / inclus dans les Pass RDV à penser (10€ / 5€ adhérent
Malraux) qui permet d'assister à tous les RDV à penser et
ateliers CinéPhilo de la saison

Coup de cœur
CinéMalraux

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

Soirée films
de montagne
amateurs

Ciné
Malraux
Mars
Ciné
Malrau
Mars
Ciné
Malra
Mar
Cin
Ma
Filles de joie

Les P'tits
CinéMalraux

2,50€
LA
SÉANCE

Des films, des goûters et
ateliers à partager en famille !
2,50€ la séance.
11 — 21 mars*

Ma Petite
planète verte
2016 Mexique, Corée du Sud, Belgique, Finlande, Canada
36 min dès 4 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à
peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Un
programme de courts métrages d’animation
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et
à l’environnement.
*me 18 mars 15h film + goûter + atelier "nature"
préparé par l'association Conscience & Impact
Écologique.

25 + 28 mars

Monsieur Boutde-Bois
de Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon 2015 GrandeBretagne 43 mn dès 3 ans

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible
dans son arbre avec Madame Bout-de-bois
et leurs trois enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un chien qui le
prend pour un vulgaire bâton... Commence
alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois
une série d’aventures qui vont l’entraîner bien
loin de chez lui... Une aventure qui fait aimer
les arbres, précédée de 2 courts métrages.
25 mars — 04 avril *

Le Prince Serpent
de Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija 2020
France 59 min dès 10 ans

3 contes sur la sournoiserie, la tolérance
et la ruse : Le Mille Pattes et Crapaud, Celui
qui a deux âmes (César du meilleur courtmétrage) et Le Prince Serpent. Des histoires
aux origines variées qui mettent en valeur
l’intelligence, la tolérance et la simplicité.

CinéAssos
Chaque mois, les associations
vous donnent rendez-vous à
CinéMalraux pour des séances
spéciales. Rencontres, débats et
surtout, plein de cinéma.
ma 10 mars 20h30

CinéMontagne :
soirée films des
Flying Frenchies
de Sébastien Montaz-Rosset 2014-2015 France 33 min
+ 41 min documentaires

Cette équipe de français volants, repoussant
leurs limites dans la pratique de la Highline,
du Base-jump, de l'alpinisme et bien d'autres
savoirs faire aux frontières du sport et de
l'art, nous en mettent les mirettes avec
Retour aux fjords et I Believe I Can Fly, deux
films de haute volée !

Dans la terrible
jungle

Des Hommes
de Jean-Robert Viallet, Alice Odiot 2020 France 1h23
documentaire

25 jours en immersion dans la prison des
Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000
détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. Une
prison qui raconte les destins brisés, les
espoirs, la violence, la justice et les injustices
de la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses
silences, un concentré d’humanité, leurs yeux
dans les nôtres.
*me 01 avril 20h30 séance suivie d’un échange
avec des spécialistes du monde carcéral.

je 02 avril 20h30

Tausi

Une traversée fantasque et musicale de l'adolescence ou comment péter les plombs de
manière adaptée. Les cinéastes construisent
avec les adolescents d’un IME un film digne
d’un blockbuster ultra poétique !
Séance en présence de la réalisatrice, Ombline
Ley.

sa 14 mars 20h30
+ di 15 mars 17h30

ma 17 mars 20h

Quelle folie
de Diego Governatori 2019 France 1h28 documentaire
avec Aurélien Deschamps.

Projection organisée en partenariat avec le
CHS de la Savoie et l’UNAFAM dans le cadre des
Semaines d’Information sur la Santé Mentale.
Le film sera suivi d’un échange.

Rehema apprend que sa fille de 16 ans
est enceinte. Elle mène alors un combat
contre les institutions pour que Tausi puisse
continuer ses études et passer ses examens,
malgré la loi interdisant aux jeunes filles de
Tanzanie de poursuivre leurs études en étant
enceintes.

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.
*me 11 mars 15h film + goûter

21 + 25 mars

Le Garçon et
le monde
de Alê Abreu 2014 Brésil 1h19 dès 7 ans

À la recherche de son père, un garçon quitte
son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et
des êtres étranges…

me 18 mars 19h
01 + 04 avril*

Les Nouvelles
aventures de
Rita et Machin
de Jun Takagi, Pon Kozutsumi Japon 48 min
dès 3 ans

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées
plein la tête. Elle est décidée, énergique et
bourrée d’imagination. Machin, le chien qui
n'a pas de nom, a une tâche sur l'œil et un
petit bout de queue. Il est placide, paresseux,
fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita.
*me 01 avril 15h film + goûter

Fukushima,
le couvercle du soleil
de Futoshi Sato 2019 Japon 1h30 VOSTFR avec Yukiya
Kitamura, Kunihiko Mitamura, Yoshihiko Hakamada…

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un
séisme, suivi d’un tsunami et de la triple
catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe
du Premier ministre, Naoto Kan, tente de faire
face à cette situation. Que s’est-il passé réellement à la résidence du Premier ministre au
moment de la pire crise de l’histoire du pays ?
La vérité a-t-elle été entièrement révélée ?
Projection organisée en partenariat avec Les
Amis du Monde Diplomatique de Savoie, la
CRIIRAD. Le film sera suivi d’un échange avec
différents témoins de la catastrophe, Kurumi
Sugita, socio-anthropologue et présidente
fondatrice de l’association « Nos Voisins
Lointains 3.11 », Roland Desbordes, membre
(ex-président) de la CRIIRAD et François Vallet,
militant écologiste.

Projection organisée en partenariat avec Kipepeo
et Chambéry Solidarité Internationale.

CinéDoc
CinéMalraux aime le film
documentaire et vous propose
une sélection des meilleurs films
du moment.
09 mars — 04 avril

2040

de Damon Gameau 2020 Australie 1h32 VOSTFR
documentaire

En parcourant le monde et en s’appuyant
sur des experts et des solutions concrètes,
Damon nous projette dans cet avenir pour
la sauvegarde de la planète… Ce voyage
initiatique et ludique est un hymne aux
générations futures qui pourront, une fois
équipées des meilleurs outils, prendre leur
destin en mains !

La Boum

CinéPhilo #3
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 abordés lors de
l’atelier.
ma 24 mars 19h30

PROJET
KIDS

de Claude Pinoteau 1980 France 1h50 avec Sophie
Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur…

Vic vit tranquillement entre le lycée, ses
parents et Poupette, son arrière-grand-mère.
Lorsque sa mère apprend l'existence d'une
ancienne maîtresse de son mari, elle décide
de "faire un break" mais du haut de ses 13 ans
Vic ne pense qu'à sa première boum…
Samedi 14 mars juste avant le film, rendez-vous
Place de la brigade de Savoie à 16h pour La Grande
Danse où 200 apprentis danseurs se réunissent
pour proposer un joli moment chorégraphique.
À 17h30, on fait une grosse Boum dans La Base sur
des playlists préparées par les enfants de la Colo.

de Takura Maurayi 1h38 Tanzanie VOSTFR

11 — 18 mars*

PROJET
KIDS

de Ombline Ley & Caroline Capelle 2019 France 1h21

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté.
Aurélien est volubile, mais il est solitaire.
Aurélien se sent inadapté, mais il a tout
compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié
sa parole, libérant un chant d’une intensité
prodigieuse, un miroir tendu vers nous.

Séance CinéMontagne en partenariat avec le Club
Alpin Français et la Biocoop Chambéry.

*me 25 mars 14h30 film + goûter

je 12 mars 20h30

01 — 03 avril*

Atelier ''Faut-il
se libérer de
l'enfance" ?
animé par Laurent Bachler
Gratuit pour les adhérents de La Base (adhésion
10€).
Inclus dans le Pass RDV à penser (10€ / 5€
adhérents Malraux) qui permet d'assister à tous
les RDV à penser et ateliers CinéPhilo de la saison.

ma 24 mars 20h45

La Nuit du Chasseur
de Charles Laughton 1956 USA 1h33 VOSTFR avec
Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish…

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amérique rurale deux enfants dont le père vient
d'être condamné pour vol et meurtre. Avant
son incarcération, le père leur avait confié
dix mille dollars, dont ils ne doivent révéler
l'existence à personne…

policiers pernicieux de Felix Chapel, qu’il
poursuit de sa vindicte sans savoir que sous
ce pseudonyme se cache son cousin, Irwin
Molyneux, un vieux botaniste maladif.
*séance CinéTea Time je 12 mars 14h

Vos RDV Cocoon
CinéParent
Bébé
On tamise les lumières, on
ajuste le son, une table à langer
et un chauffe-biberon sont à
votre disposition. Venez avec
votre bébé (jusqu’à ses 9 mois) !
Ce mois-ci, les jeunes parents,
nous vous proposons de
découvrir Les Filles du Docteur
March et Filles de Joie.
16 — 30 mars*

Les Filles du
Docteur March
de Greta Gerwig 2020 USA 2h15 VOTSFR avec Saoirse
Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep,
Timothée Chalamet, Louis Garrel…

Cette relecture personnelle du livre, Les filles
du Docteur March est un film à la fois intemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de
l’auteur, repense à sa vie. Un sens très fin de
l’écriture et une interprétation brillante.
*séance CinéParent Bébé lu 16 mars 14h

Projet Kids
L’adolescent dans tous ses
états s’empare de la
programmation Malraux du 18
février au 21 mars. Spectacles,
expositions, performances,
et cinéma !
me 11 mars 20h30

L'Envolée

PROJET
KIDS

de Eva Riley 2020 Royaume-Uni 1h23 avec Frankie Box,
Alfie Deegan, Sharlene Whyte…

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton
avec un père souvent absent. C’est une
gymnaste douée qui s’entraîne intensément
pour sa première compétition. Lorsqu’un
demi-frère plus âgé apparaît un jour sur
le seuil de sa porte, son existence solitaire
vacille.
Film présenté en avant-première.

Vos RDV Cocoon
CinéTeaTime
Un film, une présentation et une
discussion autour d'une douceur
sucrée.
12 — 16 mars*

Drôle de Drame
de Marcel Carné 1937 France 1h38 avec Louis Jouvet,
Françoise Rosay, Michel Simon, Jean-Pierre Aumont…

Archibald Soper, le rigide évêque de Bedford,
s'emporte véhément contre les romans

