À l’affiche.

CinéMalraux.
58 Place des Brigades de Savoie

73000 Chambéry
04 79 85 55 43 / malrauxchambery.fr
MalrauxSceneNationale /

Cinemalraux

Vous souhaitez organiser une séance ?
Cynthia Labat / clabat@malrauxchambery.fr

Mercredi 01 juin
JP
JP
JP

Se garer
Parkings Manège, Falaise, Porte Barbot, Curial, Europe

Tarifs
plein tarif 6,50€ / tarif réduit 5,50€
Carte Fidèle Spectateur 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€

10h15 jeune public

Les Nouvelles aventures de
Gros Pois et Petit Point
14h30 jeune public + goûter

Le Royaume des Chats
16h30 jeune public

Les Nouvelles aventures de
Gros Pois et Petit Point
20h film VOSTFR

Debout les femmes
Jeudi 02 juin

Réserver
malrauxchambery.fr / billetterie sur place
La Base, restaurant bar
Envie d’un verre avant ou après une séance ? RDV à La
Base ! Le midi plat à l’assiette et le soir cuisine sur le
pouce. Réserver une table 04 85 45 01 30

Réservez vos places sur
malrauxchambery.fr

20h30 film VOSTFR

The Batman

Samedi 04 juin

CinéMalraux.
Le cinéma
de Malraux
et de La Base
Programme
01 au 14 juin

14h30 jeune public

JP

Robinson Crusoé
16h30 jeune public

JP

Les Nouvelles aventures de
Gros Pois et Petit Point
18h film VOSTFR

Suis moi je te fuis
20h30 film VOSTFR

Fuis moi je te suis
Mardi 07 juin
20h CinéMontagne VOSTFR

Projet Cap Horn
Mercredi 08 juin
JP
JP
JP

10h15 jeune public

Les Nouvelles aventures de
Gros Pois et Petit Point
14h jeune public

Le Géant de Fer
16h jeune public

Le Royaume des Chats
20h documentaire

Dans les yeux de Thomas
Pesquet
Jeudi 09 juin
20h CinéDébat

Un Autre monde
Samedi 11 juin
JP
JP

14h jeune public

Le Royaume des Chats
16h jeune public

Le Géant de Fer
18h film

Vous souhaitez recevoir
chaque semaine le programme
CinéMalraux par mail ?
Inscrivez-vous à la newsletter !

L’École du bout du monde
Lundi 13 juin
14h CinéBébé

En Corps

Malraux
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr

me 01 juin 20h

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

me 01 juin 10h15 + 16h30
sa 04 juin 16h30
me 08 juin 10h15

Cin
Débé
at

Séance suivie d’un échange animé par Elodie
Laurencon, référente jeunesse au centre
social des Moulins.

me 01 juin 14h30 + goûter
me 08 juin 16h
sa 11 juin 14h

je 02 juin 20h30

Le Royaume des Chats

The Batman

2019 France 51mn documentaire

Cin
Mo é
tag nne

sa 04 juin 14h30

Robinson Crusoé

2016 France Belgique 1h30 dès 5 ans

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île
paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve
de quitter son île pour découvrir le reste du
monde…
sa 11 juin 16h

Le Géant de Fer
de Brad Bird

1999 USA 1h25 dès 5 ans

Quelque chose de gigantesque se profile à
l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de
sauver un énorme robot tombé du ciel.
Une incroyable aventure faite de métal, de
magie, mais surtout pleine de cœur, signée
par le réalisateur de Ratatouille !
sa 11 juin 18h				

L’École du bout du Monde
de Pawo Choyning Dorji

2022 Bouthan 1h49 VOSTFR

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin
de la ville, le quotidien est rude, mais la
force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

Séance suivie d’une rencontre avec le
réalisateur. En partenariat avec le Club Alpin
Français de Chambéry et la Biocoop.

Dans les yeux de Thomas
Pesquet

2022 USA 2h57 VOSTFR
avec Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Paul Dano, John
Turturro, Jeffrey Wright, Colin Farrel, Andy Serkis.

de Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff

Deux années à arpenter les rues en tant
que Batman et à insuffler la peur chez les
criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des
ténèbres de Gotham City…
Séance organisée en partenariat avec
l’Université Populaire et le Cercle Condorcet.
Le film sera présenté par Philippe Corcuff,
maître de conférences de Science Politique
à Sciences Po Lyon, ancien chroniqueur de
Charlie hebdo.

Aujourd’hui, le cap Horn est à la voile ce que
le mont Everest est à l’alpinisme. Franchir
ce cap en voilier ou avec toute autre embarcation habitable est un défi de taille. Le
kayak étant la plus petite embarcation que
l’homme utilise sur la planète, c’est une expédition hors-normes que nos 6 aventuriers
baroudeurs kayakistes s’apprêtent à vivre.

me 08 juin 20h				

de Matt Reeves

Haru, jeune fille assez turbulente, sauve par
hasard la vie d’un chat, qui se trouve être le
fils du roi des chats et qui, pour lui prouver
sa reconnaissance, va vouloir en faire sa
femme. Haru va alors plonger dans un univers
étrange, caché du nôtre.
Un film magique issu des studios Ghibli !

me 08 juin 14h		

de Boris Doye

Ce n’est pas le grand amour entre le député
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis
François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour
le premier « road-movie parlementaire » à la
rencontre des femmes qui s’occupent de nos
enfants, nos malades, nos personnes âgées…

2015 Suède 43 mn dès 2 ans

2002 Japon 1h14 dès 5 ans

Projet Cap Horn

de François Ruffin et Gilles Perret		
2021 France 1h25 documentaire

Les Nouvelles aventures de
Gros-Pois et Petit-Point
Ces deux attachants personnages
transforment le quotidien en situations
cocasses et débordantes de fantaisie.
Un programme de courts métrages doux et
original adapté aux plus petits.

ma 07 juin 20h		

Debout les femmes !

2022 France 1h documentaire

Ta
uni rif
qu
4€ e

Revivez la première mission de Thomas
Pesquet, depuis la préparation au centre
d’entraînement de la NASA à Houston
jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le
vide cosmique.
Programme de 5 courts-métrages.
je 09 juin 20h		

Un Autre monde
sa 04 juin 18h + 20h30

de Stéphane Brizé

Soirée spéciale:
Suis-moi je te fuis /
Fuis-moi je te suis

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille,
au moment où les choix professionnels de
l’un font basculer la vie de tous…

2022 France 1h36
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain...

de Koji Fukada

2022 Japon 1h49 / 2h04 VOSTFR
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno…

Suis-moi je te fuis : Entre ses deux collègues
de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à
cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve
la vie. Malgré les mises en garde de son
entourage, il est irrémédiablement attiré
par la jeune femme… qui n’a de cesse de
disparaître.
Fuis-moi je te suis : Tsuji a décidé d’oublier
définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa
collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se
défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette
fois, c’est lui qui a disparu.
Le cinéaste japonais décrit la relation
chaotique d’un couple dans une société
corsetée et normative.
Un dytique intense et langoureux.

Cin
Débé
at

Séance suivie d’un échange. En partenariat
avec Savatou.

lu 13 juin 14h

En Corps
de Cédric Klapisch

2022 France 1h58
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil,
Souheila Yacoub…

Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir
apprendre à se réparer...
Ci
Bébné
é!

Séance CinéBébé le lundi 13 juin à 14h

