Séance suivie d'une rencontre avec le réalisateur
Laurent Cistac et l’association SaVoie de Femmes

sa 10 octobre 14h30

Blanche Neige
et les sept nains
de David Hand 1937 USA 1h28 dès 5 ans

Voir page Les P'tits CinéMalraux.
sa 10 octobre 14h30 film + goûter + atelier animé
par Laurent Dufreney, auteur et illustrateur de
livres pour les enfants. Réservations auprès de
la billetterie de Malraux.

di 11 octobre 16h
sa 26 septembre 16h

Le Grand Méchant
Renard
2017 France, Belgique 1h20 dès 4 ans

Voir page Les P'tits CinéMalraux.
sa 26 septembre atelier animé par Clément Rizzo,
illustrateur et auteur de BD après la séance.

sa 26 septembre 20h30

Django

D' Etienne Comar 2017 France 1h57 avec Reda Kateb,
Cécile de France, Bea Palya…

À Paris en 1943 sous l’Occupation, le musicien
Django Reinhardt est au sommet de son
art. Guitariste génial et insouciant, au swing
aérien, il triomphe dans les grandes salles
de spectacle alors qu’en Europe ses frères
Tsiganes sont persécutés. Ses affaires se
gâtent lorsque la propagande nazie veut
l’envoyer jouer en Allemagne pour une série
de concerts…
Film présenté par EFA, l’auteur de la bande
dessinée Django mains de feu.

Petit Pays

de Eric Barbier 2020 France, Belgique 1h35 avec JeanPaul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina…

Dans les années 1990, un petit garçon vit
au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite
sœur. Il passe son temps à faire les quatre
cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
fin à l'innocence de son enfance.
Séance présentée par une invitée des Extras du
Festival du Premier Roman.
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28 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE
LU 28
14h BB
Effacer l'historique
Lux Æterna
16h30
Atelier CinéPhilo #2
"Peut-on se libérer de l'enfance ?"
La Nuit du chasseur
Les Nouvelles aventures
de Rita & Machin
Les Mal-aimés
Balades sous les étoiles
Billie
Irréversible - inversion intégrale
05 AU 11 OCTOBRE
Lux Æterna
De Vallées en sommets
Balades sous les étoiles
99 Homes
Effacer l'historique
Le Sexisme, c'est pas mon genre
Billie
Blanche Neige et les sept nains
Les Nouvelles aventures
de Rita & Machin
Petit Pays

SA 19
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LU 05

P : Présentation
R : Rencontre
BB : CinéParent / Bébé
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Séances Jeune Public :
2,50€ pour tous
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Programme
du 16 septembre
au 11 octobre 2020

Un film choral qui donne la parole à Laureline,
Vinciane, Pascaline et d’autres femmes
encore, anonymes ou non, comme une
polyphonie de voix-témoins. Elles racontent
avec émotion leurs parcours et leurs histoires
vécues, entre discriminations et attitudes
sexistes.

VE 18

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

de Laurent Cistac 2020 France 1h15

MA 22
20h P

JE 17

Impression Couleur Montagne

Au XXIe siècle, dans un monde postapocalyptique né sur les décombres de
la Troisième Guerre mondiale, de jeunes
motards drogués sillonnent la ville
de Neo-Tokyo, une cité dangereuse et
corrompue.
Une œuvre matricielle qui a influencé toute
la culture pop mondiale. À voir ou revoir en
copie restaurée.

Le sexisme, c'est
pas mon genre

LU 21

ME 16
10h15

création © Brest Brest Brest

de Katsuhiro Otomo 1988 Japon 2h04 VOSTFR
Film d’Animation restauré 4K

21 AU 27 SEPTEMBRE
Akira
Balades sous les étoiles
Les Mal-aimés
Le Manoir magique
Lux Æterna
Irréversible - inversion intégrale
Le Grand Méchant Renard
Django

MA 15

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

Akira

je 08 octobre 20h

LU 14

MalrauxSceneNationale
Cinemalraux

ma 22 septembre 20h

Une programmation cinéma et
un atelier en lien avec le festival
du 09 au 11 octobre 2020.

14 AU 20 SEPTEMBRE
Les Mal-aimés
Les Nouvelles aventures
de Rita & Machin
Le Fantôme de Laurent Terzieff
Guy

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€
Carte 10 entrées 50€
Atelier CinéPhilo gratuit pour les adhérents La Base (adhésion 10€)
Soirée Billie + concert 7€
Soirée Gaspar Noé 8€

CinéMalraux propose trois films
en lien avec la 44e édition du
Festival de la Bande Dessinée de
Chambéry.

Les Extras
Festival du
Premier Roman

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

Festival
Chambéry BD

Billie

Les P'tits
CinéMalraux

2,50€
LA
SÉANCE

Des films, des goûters et
ateliers à partager en famille !
2,50€ la séance.
16 septembre — 10 octobre

Les Nouvelles
aventures de
Rita et Machin

de Pon Kozutsumi et Jun Tagaki 2020 France 46
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 tache sur l’œil
et un petit bout de queue. Rita et Machin
reviennent pour de nouvelles aventures où
tout se termine toujours par un câlin.
me 16 sept 15h film + goûter + atelier

me 23 septembre 16h30

Le Manoir Magique

de Ben Stassen, Jérémie Degruson 2013 Belgique
1h25 dès 5 ans

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné
par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge
dans un mystérieux manoir appartenant
à Lorenz, un magicien retraité. Très vite,
Tonnerre se sent comme chez lui dans cette
maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges qu'amusants...
Séance précédée d'un atelier philo-magie à 15h.
Inscriptions auprès de la billetterie de Malraux.

sa 26 septembre 16h

Le Grand Méchant
Renard
2017 France, Belgique 1h20 dès 4 ans

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement agités, un
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin
qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…
César du meilleur film d’animation en 2018.
sa 26 septembre atelier animé par Clément Rizzo,
illustrateur et auteur de BD après la séance.

Réouverture
de CinéMalraux
CinéMalraux est heureux de
vous retrouver et vous propose
une soirée spéciale en présence
d'un réalisateur.
me 16 septembre 20h

Le Fantôme
de Laurent Terzieff
de Jacques Richard 2020 France 1h54

Le Fantôme de Laurent Terzieff est un vaste
portrait de l’acteur, dont le talent et le jeu
si particulier ont séduit un public fidèle
pendant plus de cinquante ans. Laurent
Terzieff était plus qu’un bon comédien, après
avoir été une véritable “star“ au cinéma, par
ses choix professionnels, il est devenu peu à
peu, une véritable “conscience du théâtre“,
tant il avait réfléchi à son art. Il reçoit six
Molière et fut toujours unaniment salué
par ses pairs. Un portrait audacieux, tant
il explore en profondeur “les secrets d’une
âme” et le parcours atypique du comédien.

Soirée
Gaspar Noé

Lux Æterna, le nouveau moyenmétrage mystique du cinéaste
avec deux actrices sera projeté
avant une nouvelle version
complètement remontée de
Irréversible. Du cinéma libre et
explosif.
me 23 septembre 20h
+ autres séances voir grille

Lux Æterna

de Gaspar Noé 2020 France 51 min avec Béatrice Dalle,
Charlotte Gainsbourg, Félix Maritaud, Clara Deshayes...

Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une
sorcière jetée au bûcher dans le premier film
réalisé par Béatrice Dalle. Or l’organisation
anarchique, les problèmes techniques et les
dérapages psychotiques plongent peu à peu
le tournage dans un chaos de pure lumière.

En présence de Jacques Richard, réalisateur et
acteur.

Soirée Billie
Holiday avec
le Jazz Club de
Savoie

Le documentaire inédit sur Billie
Holiday sera suivi d’un concert
de jazz vocal présenté par le
Jazz Club de Savoie sur la scène
ouverte de la Base.

16 septembre — 03 octobre
de Hélène Ducrocq 2020 France 48 min dès 4 ans

Ce programme de 4 courts métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers
de certains de ces « mal-aimés » auxquels
les contes et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement donné une
mauvaise réputation.
me 30 sept 15h film + goûter + atelier

sa 10 octobre 14h30

Blanche Neige
et les sept nains
de David Hand 1937 USA 1h28 dès 5 ans

2020 Lettonie Russie Suède Belgique Suède 49mn
dès 5 ans

Blanche Neige est une princesse d'une très
grande beauté, ce qui rend jalouse sa bellemère. Celle-ci demande quotidiennement à
son miroir magique de lui dire qu'elle est la
plus belle ; mais un jour, le miroir affirme que
la plus belle femme du royaume est Blanche
Neige…

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films
courts autour de la nuit, des rêves, de la peur
de l'obscurité et de rencontres entre les
animaux et les hommes…

sa 10 octobre 14h30 film + goûter + atelier animé
par Laurent Dufreney, auteur et illustrateur de
livres pour les enfants. Réservations auprès de la
billetterie de Malraux.

23 septembre — 10 octobre

Balades sous
les étoiles

Alex Lutz

On profite de la venue d’Alex
Lutz à Malraux avec Selle en
scène (17 + 18 septembre)
pour retrouver Guy, très beau
portrait mêlant fiction et
documentaire !
sa 19 septembre 20h30

Guy

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

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.

Irréversible Inversion Intégrale

me 23 septembre 8€ pour les deux films

ma 29 septembre 19h30

CinéGéo #1

Les rdv Café Géo prennent
place à la Base dès le mercredi
7 octobre à 18h. CinéMalraux
propose un film en lien avec
la thématique abordée : la
vacance immobilière aux
Etats-Unis. Florence Nussbaum,
Docteure en géographie à l’ENS
de Lyon animera le café géo et
présentera le film 99 Homes.
me 07 octobre 20h

CinéGéo :
99 Homes

de Gaspar Noé 2020 France 1h26 interdit aux
moins de 16 ans avec Monica Bellucci, Vincent Cassel,
Albert Dupontel…

Marcus ne se remet pas du viol de sa femme
Alex. Il prépare sa vengeance avec l'aide de
l'ancien petit ami de sa compagne.
Gaspard Noé retravaille le film qui avait
stupéfié Cannes en 2002 et en inversant le
récit, il lui donne un nouveau sens.

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.

de James Eskine 2020 Royaume-Uni 1h38 VOSTFR
documentaire

me 23 septembre 21h30
+ ve 02 octobre 21h30

Les Mal-aimés

CinéPhilo #2

Billie

Film + concert 7€

CinéAsso

Chaque mois, les associations
vous donnent rendez-vous à
CinéMalraux pour des séances
spéciales. Rencontres, débats
et surtout, plein de cinéma.
ma 06 octobre 20h

CinéMontagne :
De Vallées en
sommets
de Morgane Moal 2020 France 1h15

L'aventure atypique qui mène Cyril Robert

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, nous vous proposons
de découvrir la comédie Effacer
l'historique !

Séance en présence de Cyril Robert. La projection
sera suivie d’une dégustation de fromage
proposée par la Biocoop de Chambéry.

je 01 octobre 19h30
+ autres séances voir grille

Billie Holiday, en plus d’être l’une des plus
grandes voix de tous les temps, fut la
première icône de la protestation contre
le racisme. À la fin des années 1960, la
journaliste Linda Lipnack Kuehl commence
une biographie officielle de l’artiste. Elle
recueille 200 heures de témoignages
incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett,
Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses
avocats, ses proxénètes et même les agents
du FBI qui l’ont arrêtée… Mais le livre de Linda
n’a jamais été terminé et les bandes sont
restées inédites…

CinéParent
Bébé

et sa jument Kamaée au cœur des Alpes
de Savoie en juillet 2017. Trente jours en
autonomie pour un périple de près de 700km
et 24000m de dénivelé. Trente jours de mise
à l'épreuve dont ils ne sortiront que grâce à la
force du lien qui les unit.

de Ramin Bahrami 2014 USA 1H52 VOSTFR avec
Michael Shannon, Andrew Garfield…

Rick Carver, homme d’affaires à la fois
impitoyable et charismatique, fait fortune
dans la saisie de biens immobiliers. Lorsqu’il
met à la porte Dennis Nash, père célibataire
vivant avec sa mère et son fils, il lui propose
un marché. Pour récupérer sa maison, sur
les ordres de Carver, Dennis doit à son tour
expulser des familles entières de chez elles...
Un film implacable et lucide. Grand Prix du 41e
Festival de Deauville (inédit en salle !)

Atelier ''Faut-il
se libérer de
l'enfance ?"

animé par Laurent Bachler
Gratuit pour les adhérents de La Base
(adhésion 10€) / 4€ tarif plein

ma 29 septembre 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…
5€ le film pour les participants à l'atelier CinéPhilo.

28 septembre — 10 octobre

Effacer l'historique
de Benoit Delépine, Gustave Kervern 2020 France
1h46 avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero, Vincent Lacoste…

Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont
la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes
de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d’avance, quoique…
Ours d’Argent au Festival de Berlin !
Séances CinéParent Bébé lundi 28 septembre 14h
et jeudi 08 octobre 14h

