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

JP
JP
JP

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

Léo & Fred

14h30 jeune public + goûter

Princes & Princesses
16h30 jeune public

Léo & Fred

The Earth Is Blue As An
Orange
Jeudi 16 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

Mercredi 15 juin

20h film VOSTFR

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

Réservez vos places sur
malrauxchambery.fr

18h on joue !

Soirée Gaming
Super Smash Bros Ultimate

CinéMalraux.
Le cinéma
de Malraux
et de La Base
Programme
15 au 28 juin

Samedi 18 juin
JP

15h jeune public

JP

17h jeune public

Léo & Fred

Princes & Princesses
20h film

La Revanche des Crevettes
Paillettées
Mercredi 22 juin
JP

10h30 jeune public

JP

14h30 jeune public + goûter & atelier

JP

Les Temps Modernes
Mon Voisin Totoro
16h30 jeune public

Léo & Fred

21h documentaire

Neige

Vendredi 24 juin
18h film

La Vie secrète des vieux
Samedi 25 juin
15h film

Nous
JP

17h30 jeune public

Mon Voisin Totoro
19h15 documentaire

Théâtre terre d’accueil
Mardi 28 juin
20h CinéSF + échange

Mad Max Fury Road

Mercredi 29 juin

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

21h30 CinéPiscine VOSTFR

Pirates des Caraïbes
La Malédiction du Black
Pearl

Malraux
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr

me 15 juin 10h15 + 16h30
sa 18 juin 15h
me 22 juin 16h30

Léo & Fred

je 16 juin à partir de 18h

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

1987 Hongrie 41 mn dès 2 ans

Léo le lion et Fred le dompteur présentent
ensemble de fabuleux numéros de cirque et
vivent dans la même roulotte…

me 15 juin 14h30 + goûter
sa 18 juin 17h

Princes & Princesses
de Michel Ocelot

1999 France 1h06 dès 6 ans

Suite de six contes en theatre d’ombre. Deux
enfants curieux se retrouvent tous les soirs
dans un cinema desaffecte et, avec l’aide
d’un vieux technicien, ils inventent et se
deguisent puis vivent des histoires dont ils
sont les heros.
me 22 juin 10h30

Les Temps Modernes
de Charles Chaplin

1936 USA 1h27 Noir et Blanc dès 5 ans

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il
resserre quotidiennement des boulons. Mais
les machines, le travail à la chaîne le rendent
malade, il abandonne son poste et recueille
une orpheline…
me 22 juin 14h30 + goûter & atelier		
sa 25 juin 17h30

Mon Voisin Totoro
de Hayao Miyazaki

1988 Japon 1h27 dès 3 ans

Le chef d’œuvre de Miyazaki montrait déjà
le rôle fondamental de la jeunesse dans la
préservation de la nature. Seul l’enfant peut
voir les esprits de la Nature...
En partenariat avec l’exposition Two
Mountains au Musée des Beaux-Arts (13 mai —
31 décembre)

On
jou
e

!

Un nouveau RDV sur le thème de la bagarre!
Du Freeplay : tout le monde pourra jouer
sur plusieurs installations, l’occasion de
rencontrer des joueurs et la communauté
Smash de Chambéry ! Lors de cette soirée,
vous pourrez découvrir le jeu Super Smash
Bros. Ultimate, vous mesurer à des joueurs
expérimentés et peut être découvrir
pourquoi ce jeu fait autant parler de lui sur la
scène Esport !

La fin de vie, correspond-elle à la fin de
l’amour ? Avec le grand âge de l’amour,
Mohamed El Khatib part à la rencontre de
nos aîné·e·s, de nos ancien·ne·s, ou moins
pudiquement de nos vieux et vieilles pour
nous parler d’histoires d’amour.
En présence de Mohamed El Khatib

sa 25 juin 19h15

Théâtre, terre d’accueil

Soirée organisée en partenariat avec la
CheesyPad où vous pourrez gagner des
goodies ! Emmenez vos manettes de Switch !

de Joao Luiz Bulcao

2022 France 20 min documentaire

70 migrantes et migrants ont fait don de
gestes d’hospitalité de leurs pays d’origine à
travers des photos et des vidéos. Des gestes
comme vecteurs d’émotions, de sentiments,
d’imaginaires. Des gestes, des instants. Des
gestes entre singulier et universel.

sa 18 juin 20h

La Revanche des Crevettes
Paillettées
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
2022 France 1h53

Alors qu’elles sont en route pour les Gay
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées
ratent leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie, dans une
région particulièrement homophobe…

ma 28 juin 20h		

Mad Max Fury Road
Black & Chrome edition
de George Miller

me 22 juin 21h		

2017 USA 2h VOSTFR Noir & Blanc

Neige
de Cyril Barbançon

2019 France 40 min documentaire

Entre l’Amérique du Nord et l’Europe, entre
les chuchotements de flocons et les grondements d’avalanches, un météorologue
s’intéresse aux complexes processus de
formation de la neige et son impact crucial
sur la flore, la faune sauvage et les activités
humaines
Projection suivie d’une discussion avec le
réalisateur Cyril Barbançon.

sa 25 juin 15h				

The Earth Is Blue As An
Orange

2022 France 1h57 documentaire

Anna et ses enfants vivent dans une zone de
conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du
cinéma, elle fait de leur maison un plateau de
tournage secret…

de Mohamed El Khatib

2022 France 20 min documentaire

Nous

2022 Ukraine, Lituanie 1h14 documentaire VOSTFR

La Vie Secrète des vieux

Jeu vidéo sur grand écran

me 15 juin 20h			

de Iryna Tsilyk

ve 24 juin 18h		

Soirée Gaming
Super Smash Bros. Ultimate

de Alice Diop

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers
le sud. On suit une femme de ménage, un
ferrailleur, une infirmière, un écrivain, le
suiveur d’une chasse à courre et la cinéaste.
Alice Diop nous montre comment des
identités peuvent se rencontrer dans une
France multiple..

Cin
é
SF

La version black & chrome était le souhait
initial de George Miller, mais la couleur a été
privilégiée pour des raisons commerciales. Le
noir et blanc sublime la volonté du cinéaste
de créer un “grand film muet avec du son”.
Une virée extraordinaire et brute d’une
grande puissance cinématographique..
Séance animée par François Barge-Prieur,
critique de cinéma.

me
2
ju 9
21h in
30

qd

RDV à la Piscine aqualudique du stade, en
maillot et bonnet de bain de pirate !

