Les Ptit's aussi(néma)

2,50€
pour
tous !

On s’arrête écouter les fables de la Chouette et
partager les aventures de la Petite taupe avant de
glisser sur les vagues ! On plonge découvrir la magie
des mers et océans avec 3 films très salés !

La Petite taupe

CinÉdits

Tout sur ma mère

Des portraits de femmes du monde entier, des parcours
singuliers et des visages contemporains portés par
des mises en scènes audacieuses et brutes sont au
programme ce mois-ci.

1999 Espagne 1h40 VOSTFR
avec Cecila Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia san Juan…

Les Météorites

dès 3 ans

de Zdenek Miller

de Romain Laguna

2007 République Tchèque 47 min

Un programme de courts métrages d'animation autour du personnage
de la Petite taupe réalisées par Zdenek Miller entre 1968 et 1975.
me 29 mai 10h
me 05 juin 10h
je 30 mai 10h30
sa 08 juin 15h
sa 01 juin 15h

Le Chant de la mer

dès 6 ans

de Tomm Moore

2014 Irlande, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France 1h33

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une
selkie, une fée de la mer…
me 29 mai 15h
me 12 juin 15h
sa 01 juin 10h30
sa 15 juin 10h30

Vaiana, la légende du bout
du monde
dès 6 ans

de John Musker, Ron Clements
2018 USA 1h47

L’aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage
audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et
sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va
rencontrer Maui, un demi-dieu.
je 30 mai 15h
me 26 juin 15h
me 19 juin 15h
me 03 juil 15h
sa 22 juin 10h30
sa 06 juil 10h30 + 15h

2019 France 1h25
avec Zéa Duprez, Billal Agab, Oumaima Lyamouri…

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son
village du sud de la France et le parc d'attractions où elle travaille.
Nina voit une météorite enflammer le ciel et s'écraser dans la
montagne. Comme le présage d'une nouvelle vie..
ma 28 mai 20h30
je 06 juin 20h30
sa 01 juin 20h30
La nature sauvage de l’Hérault fait de ce portrait de jeunesse à la
marge, une fable poétique.

Coming Out
de Denis Parrot

2018 France 1h03 VOSTFR documentaire

Assemblage de vidéos « faites maison » enregistrées par les
protagonistes eux-mêmes, ce documentaire essentiel et nécessaire
témoigne de ce saut dans le vide à la fois unique, dramatique et
libérateur. Une fraction de seconde. Quelques mots bredouillés. À
nouveau cette peur au ventre. Violente, tenace. Depuis quelques années,
de plus en plus de jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, dans le monde
entier, ont décidé de faire leur coming out via des vidéos sur Internet.
me 29 mai 20h30
ma 04 juil 20h30
À travers un montage de vidéos bouleversantes postées sur le web
par ces jeunes Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment de
basculement intime, et social, qu’est le coming out.

#Female Pleasure
de Barbara Miller

2019 Allemagne Suisse 1h37 VOSTFR documentaire

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à
disposer de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles,
revendiquons #Female Pleasure !
je 30 mai 20h30
sa 01 juin 18h

de Pedro Almodóvar

Rétrospective Almodóvar
Le Franc-tireur

1972 France 1h15
avec Philippe Léotard, Estella Blain, Roger Lumont…

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le fils d’un collaborateur
de Grenoble monte chez sa grand-mère sur le plateau du Vercors
attendre que la Guerre se termine sans lui. Il est forcé de s’enfuir
lorsque les troupes allemandes investissent le plateau le 21 juillet
1944…
je 13 juin 14h*
je 27 juin 18h30
*CinéTeaTime en partenariat avec le Centre Hospitalier Métropole Savoie. Tarif unique 4€

Inédit depuis 30 ans, Le Franc-tireur est un film de guerre intime qui
surprend par l’utilisation magnifique des paysages du Vercors.

Drop Of Sun
d'Elene Naveriani

2018 Suisse 1h01 VOSTFR

April se prostitue à Tbilissi. Une nuit elle aborde un nouveau client,
Dije, jeune réfugié Nigérian arrivé en Georgie par erreur. Petit à petit
se tisse entre-eux une mystérieuse relation.
sa 08 juin 18h
Peintre géorgienne avant de devenir cinéaste, Elene Naveriani capte
avec sensibilité des individus solitaires, exclus de la société. Un petit
format d’une grande puissance.

CinéPailleté
La Marche de la tolérance du 05 juin se finira en
beauté à CinéMalraux avec les licornes du collectif
d'impro LGBT rhônalpin Corpus Bang Bang, suivi de la
projection de la comédie irrésistible du printemps.

Collectif
2018 Allemagne, République, Chilli 45 min

Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le
monde de la mer.
me 19 juin 10h
me 26 juin 10h
sa 22 juin 15h
me 03 juil 10h

Mélodrame sur la transmission et sur la passion amoureuse d’une
grande audace formelle et narrative. Parle avec elle est aussi une
grande parabole sur l’art.

Matador

de Pedro Almodóvar
1986 Espagne 1h47 VOSTFR interdit aux - 12 ans
avec Assumpta Serna, Antonio Banderas, Nacho Martinez, Eva Cobo…

Diego Montes, ex-torero forcé à prendre sa retraite après une
blessure, enseigne l’art de la tauromachie. Son destin va se croiser
avec une tueuse et l’un de ses jeunes élèves.
sa 22 juin 18h
me 03 juil 20h30
Ce 6ème film du cinéaste est marqué par le maillage de la mort et de
la passion sexuelle. Excentrique et touchant. Cruel et coloré.

Attache-moi !
de Pedro Almodóvar

1990 Espagne 1h50 VOSTFR
avec Victoria Abril, Antonio Banderas, Francisco Rabal, Loles Leon…

Après quelques délits et un internement, Ricki sort de l’hôpital
psychiatrique. Son seul objectif est de retrouver Marina, une actrice
de cinéma porno, dont il est fou amoureux…
ma 25 juin 18h30

Étreintes brisées
de Pedro Almodóvar

2009 Espagne 2h09 VOSTFR
avec Penélope Cruz, Bianca Portillo, Rossy de Palma…

Dans l’obscurité, un homme écrit, vit et aime. 14 ans auparavant, il a eu
un violent accident de voiture, dans lequel il n’a pas seulement perdu
la vue, mais où est morte Lena, la femme de sa vie…
ma 02 juil 20h30
Mêlant la vie et le cinéma, jouant avec les temporalités, le réalisateur
atteint des sommets d’émotions. Un puzzle envoûtant porté par la
merveilleuse Penélope Cruz.

CinéMusique
Si Amazing Grace est devenu l’un des albums de gospel
les plus vendus au monde, les images du concert n’ont
jamais été dévoilées… jusqu’à aujourd’hui.
Retrouvez "The Queen of Soul" dans les allées de
l'église du révérend James Cleveland dans ce filmconcert mythique.

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de
voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se
consacre à la création d’une nouvelle peau qui aurait pu la sauver…
ma 25 juin 20h30
Film de monstres et d’amour fou, La Piel que habito mélange les
genres avec maestria. Almodóvar retrouve Banderas 20 ans après leur
dernier film pour un film à la fois sombre et lumineux.

La cinéaste israélienne traite avec finesse du harcèlement au travail. Un
véritable suspense psychologique qui ne lâche pas la tension.

dès 3 ans

La rencontre de deux hommes amoureux au chevet de deux femmes
cliniquement mortes…
me 19 juin 20h30
sa 06 juil 18h

2011 Espagne 1h57 VOSTFR avertissement
avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Peredes…

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand chef
d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en
plus intrusives et déplacées…
me 12 juin 20h30
ma 18 juin 20h30
sa 15 juin 18h

dès 2 ans

Les Contes de la mer

2002 Espagne 1h52 VOSTFR
avec Javier Camara, Dario Grandinetti, Rosario Flores…

de Pedro Almodóvar

2019 Israel 1h32 VOSTFR
avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen…

Cinq histoires à ritournelles présentées par la Chouette du cinéma. Ces
petites histoires aux graphismes variés et soignés nous incitent tous à
ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins et à rester modestes.
me 05 juin 15h
me 12 juin 10h
sa 08 juin 10h30
sa 15 juin 15h

de Pedro Almodóvar

La Piel que habito

de Michal Aviad

2019 France, Belgique 48 min

Parle avec elle

L’un des films les plus positifs et joyeux du réalisateur. Une œuvre
référentielle et ludique portée par la bande son d’Ennio Morricone.

Working Woman

Collectif

Un hymne à l’amour maternel, à la vie et à la tolérance. Avec ses
personnages oubliés du monde et une construction narrative
splendide, Almodóvar livre l’un de ses chefs d’œuvres.

de Jean-Max Causse et Roger Taverne

Un documentaire bienvenu sur la sexualité féminine.

Les Ritournelles
de la Chouette

Hóla Chambéry, CinéMalraux vous propose de
découvrir 7 films du Maître madrilène. Plasticien de
l’image, Almodóvar a créé un univers charnel, coloré,
musical où les sentiments et émotions explosent.
Te amamos mucho Pedro !

Manuela, infirmière, vit seule avec son fils Esteban, passionné de
littérature. Pour l’anniversaire de celle-ci, il l’invite au théâtre où ils
vont voir Un tramway nommé désir. A la sortie, un accident survient…
me 26 juin 20h30
sa 06 juil 20h

Les Crevettes Pailletées
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
2019 France 1h40

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay. Participant aux
Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde,
Mathias va alors découvrir un univers décalé qui bousculera tous ses
repères et lui permettra de revoir ses priorités.
me 05 juin 20h
sa 08 juin 20h30
Un hymne à la tolérance qui fait du bien.

En Chair et en os
de Pedro Almodóvar

1997 Espagne 1h39 VOTSFR
avec Liberto Rabal, Javier Bardem, Penélope Cruz, Francesca Neri…

Madrid, janvier 1970. Victor Plaza vit une nuit d’amour avec Elena, qu’il
vient de rencontrer. Mais lorsqu’il se présente chez elle quelques jours
après leur brève rencontre, ce n’est pas lui qu’Elena attend, mais son
dealer…
je 27 juin 20h30
me 03 juil 18h
Ce mélodrame inspiré des grands films américains des années 50 fait
surgir les souvenirs douloureux du franquisme

Amazing Grace
Aretha Franklin
de Alan Elliott

2018 USA 1h27 VOSTFR documentaire

En Janvier 1972, Aretha Franklin a enregistré un album live mythique
dans une église du quartier noir de Watts à Los Angeles.
Le disque de ce concert s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires
consacrant le succès de la Reine de la Soul.
sa 15 juin 21h
je 20 juin 20h30
Réalisé par Sydney Pollack dans le cadre d'un projet
d'accompagnement du double album, le film n'avait jamais été rendu
public, pour des raisons techniques et juridiques.

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

--->

CinéCarioca

CinéDébat

Sais-tu danser la carioca? C'n'est pas un fox trot ou
une polka. C'n'est vraiment pas très compliqué pour la
comprendre suis bien mes pas...
Youpi ! Dansons la Carioca !

CinéMalraux vous propose une soirée dédiée à l’un
des actes les plus naturels avec la projection du
documentaire L’Art d’accoucher. Sandra Ducasse,
co-réalisatrice viendra présenter le film et échanger
avec les spectateurs, en compagnie de professionnels
de l’accouchement.

Plein tarif 6,50€
Carte Malraux / étudiant 5€
Moins de 14 ans 4€
Séance jeune public 2,50€ pour tous
Pass Région 1€
CinéMontagne 3,50€ adhérents du CAF
CinéPiscine 6,50€
CinéOKé Grease tarif unique 10€

CinéMontagne
avec le Club Alpin Français

« Pas de
levrette
entre
crevettes »

Pour clôturer la belle saison des CinéMontagne, voici
un voyage extraordinaire au cœur du Népal, ce pays
déchiré depuis le séisme de 2015 qui renaît petit à
petit grâce au courage de ces hommes.
Le CAF Chambéry organisera un trail solidaire au profit
des associations Kétaa-Kéti Solidarité Népal et Solida
Sherpa le 7 septembre au Lac de la Thuile.

L'Art d'accoucher

3,50€ pour les adhérents du CAF Chambéry

de Sandra Ducasse et Francisco Taranto Jr.
2019 1h14 France documentaire

Ce film aborde le thème des accouchements en donnant la parole à
des sages femmes. Celles-ci et d’autres intervenants témoignent de
leurs expériences et de leurs pratiques.
je 13 juin 20h*

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

*séance en présence de la co-réalisatrice Sandra Ducasse

La Cité de la Peur

Le film met en lumière la puissance, le pouvoir de la femme qui donne
la vie et prône le respect qui devrait entourer chaque accouchement
et chaque naissance.

Népal, par-delà les nuages

de Alain Berbérian

1994 France 1h33
avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia…

ESPACE MALRAUX
CHAMBÉRY
SAVOIE

2018
2019

04 79 85 55 43
ESPACEMALRAUX-CHAMBERY.FR

2018 France 1h30 VOSTFR documentaire

Odile, attachée de presse, se démène pour faire parler de son film.
En compétition au Festival de Cannes, ce navet raconte l’histoire d’un
sidérurgiste qui assassine ses victimes avec un marteau et une faucille.
Or, après chaque projection, un maniaque élimine les projectionnistes
de la même manière…
sa 22 juin 20h30
sa 06 juil 22h
je 04 juil 20h30

Après le tremblement de terre qui secoue le Népal au printemps 2015,
deux jeunes garçons, Raj et Shiva, décident de partir pour gagner de
l’argent comme muletiers et reconstruire les routes détruites.
ma 11 juin 20h

Une plongée vertigineuse au cœur des montagnes
népalaises, proposant à chacun de faire partie d’une aventure
cinématographique et humanitaire d’exception.

La Cité de la peur fête ses 25 ans : yououpi !

Séances Jeune Public : 2,50€ pour tous

Séances Jeune Public : 2,50€ pour tous

*CinéPiscine à la piscine de Buisson Rond

27 mai au 02 juin

Les Météorites

La Petite taupe

Le Chant de la mer

Coming Out

Vaiana, la légende...

#Female Pleasure

03 au 09 juin

Coming Out

La Petite taupe

Les Ritournelles de la chouette

Les Météorites

Les Crevettes pailletées

Drop Of Sun

10 au 16 juin

Népal, par-delà les nuages

Les Ritournelles de la chouette

Le Chant de la mer

Working Woman

Le Franc-tireur

L'Art d'accoucher

Amazing Grace

17 au 23 juin

Working Woman

Les Contes de la mer

Vaiana, la légende...

Parle avec elle

Amazing Grace

Matador

La Cité de la Peur

24 au 30 juin

Attache-moi !

La Piel que habito

Les Contes de la mer

Vaiana, la légende...

Tout sur ma mère

Le Franc-tireur

En Chair et en os

Les Dents de la mer*
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CinéOKé Grease

20h

Finies les Summers nights, il est temps pour CinéMalraux de
faire sa rentrée salle Jean Renoir ou plutôt à Rydell High. Sors
ton peigne et range ta Cadillac rue Nicolas Parent pour une
projection de Grease version karaoké. Tu pourras dire Look at
me, I’m Sandra Dee avec un concours du meilleur look 50’s, et
ne plus être Hopelessly devoted to you avec une distribution de
goodies et de gomina à gogo ! Come on les Pink Ladies ! Come
on les T‑Birds !
WE GO TOGETHER !

20h30

Attention film culte ! Les Dents de la mer, troisième film de Steven
Spielberg, alors âgé de 28 ans, sera l’un des plus gros succès du
cinéma mondial, et depuis, les baigneurs scrutent l’horizon avant de
mettre un pied dans l’eau. En sortant de la projection, vous serez
contents de vivre à la montagne…

Grease version karaoké c’est carrément electrifying ! Une
Ice‑cream‑séance pleine de surprises et d’animations. Viens
chanter et danser avec John et Olivia.
You’re the one that WE want !
20h30

Alors que la période estivale accueille les touristes insouciants dans
une petite station balnéaire bien tranquille, le chef de la police d’Amity
s’inquiète de la présence d’un requin mangeur d’homme… Les faits lui
donneront raison.
je 27 juin 21h (ouverture dès 20h)
Piscine de Buisson Rond

Rendez-vous
le 28 septembre

20h30

1975 USA 2h04 VOSTFR
avec Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss…

01 au 07 juillet

de Steven Spielberg

Etreintes brisées

Les Dents de la mer

Les Contes de la mer

Tarif unique 6,50€
Places limitées, pensez à réserver !
Soirée à partir de 16 ans (sachant nager !)

Vaiana, la légende...

En Chair et en os

Matador

La Cité de la Peur

CinéMalraux met son maillot et vous propose une projection
exceptionnelle des Dents de la mer à la piscine de Buisson
Rond. Prenez-vos peignoirs et n’ayez pas peur des clapotis à
vos côtés. Vous pourrez toujours vous accrocher à une bouée si
un aileron survient...

Parle avec elle

Tout sur ma mère

CinéPiscine

Les Crevettes pailletées

d'Éric Valli		

PROGRAMME
DU 27 MAI
AU 06 JUILLET
2019

Salle
Jean Renoir
CinéMalraux
ESPACE MALRAUX
CHAMBÉRY
SAVOIE

27 mai
06 juil

2018
2019

04 79 85 55 43
ESPACEMALRAUX-CHAMBERY.FR

