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

À l’affiche.
Mercredi 18 mai

JP
JP
JP

10h15 jeune public

Chien Pourri, la vie à Paris

14h30 jeune public + goûter & atelier

Le Petit Prince
17h jeune public

Chien Pourri, la vie à Paris
20h film VOSTFR

Le Roi Cerf

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

Jeudi 19 mai
20h film VOSTFR

Princesse Mononoké

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

Samedi 21 mai
15h jeune public

JP

Chien Pourri, la vie à Paris

CinéMalraux.
Le cinéma
de Malraux
et de La Base
Programme
18 au 31 mai

16h30 jeune public

JP

Le Petit Prince
20h30 film VOSTFR

Le Roi Cerf

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€

Lundi 23 mai
19h

Le Temps des secrets
Mardi 24 mai
14h30 courts-métrages

L’Europe en courts

20h film VOSTFR + rencontre

Le Traducteur
JP
JP

Mercredi 25 mai
10h15 jeune public

Patate

14h30 jeune public

Robinson Crusoé
16h30 jeune public

JP

Patate

20h film VOSTFR

L’École du bout du monde
samedi 28 mai
JP

14h30 jeune public

Patate

17h film VF

Le Roi Cerf

20h30 CinéBollywood VOSTFR

KGF2

Lundi 30 mai
19h film VOSTFR

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

L’École du bout du monde
Mardi 31 mai
20h film VOSTFR

L’École du bout du monde

Malraux
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr

me 18 mai 10h15 + 17h
sa 21 mai 15h

me 18 mai 20h VOSTFR
sa 21 mai 20h30 VOSTFR
sa 28 mai 17h VF

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

Chien Pourri, la vie à Paris

Van était autrefois un valeureux guerrier
du clan des Rameaux solitaires. Défait par
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et
vit en esclave. Une nuit, la mine est attaquée
par une meute de loups enragés. Seuls
rescapés du massacre, Van et une fillette,
Yuna, parviennent à s’enfuir...

Dans le cadre du Festival du premier roman.

Séance suivie d’une rencontre avec le
réalisateur Anas Khalaf.

2000 Japon 2h13 VOSTFR dès 10 ans

me 25 mai 20h
lu 30 mai 19h
ma 31 mai 20h				

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des
animaux géants, la forêt se dépeuple à cause
de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou
par les démons, le jeune guerrier Ashitaka
quitte les siens et part à la recherche du dieucerf qui seul pourra défaire le sortilège …

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire
d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui
vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire
d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui
n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire
du Petit Prince qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.

L’École du bout du Monde
de Pawo Choyning Dorji

2022 Bouthan 1h49 VOSTFR

lu 23 mai 19h

Le Temps des Secrets

me 18 mai 14h30 film suivi d’un goûter et
d’un atelier Dessine-moi un mouton. Places
limitées, pensez à réserver.
Dans le cadre du Festival du premier roman.

de Christophe Barratier

2022 France 1h48
avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec,
Mélanie Doutey…

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol
vient d’achever ses études primaires. Dans
trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois...
une éternité quand on a cet âge. Car voici le
temps des vacances, les vraies, les grandes !

me 25 mai 10h15 + 16h30
sa 28 mai 14h30

Patate

2006 France 58 min dès 4 ans

Iné

dit

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.
Le résultat est à la hauteur de cette aventure
hors norme : ce film, dont on sort avec une
envie irrépressible de tout lâcher, de jeter son
smartphone et de s’enfuir loin de tout pour
aller caresser des yaks et partir à la rencontre
d’enfants merveilleux et d’éleveuses solaires
chantant divinement, fait un bien fou.
Inédit à Chambéry

Adaptation du Temps des secrets (troisième
tome des Souvenirs d’enfance) de Marcel
Pagnol.

sa 28 mai 20h30

KGF2

ma 24 mai 14h30
"L'EUROPE EN COURTS"
Venez découvrir 7 films européens du Festival International du Court-métrage

Mardi 24 mai à 14h30 au CinéMalraux
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En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe
olympique syrienne à Sydney. Un lapsus
lors de la traduction le contraint à rester en
Australie, où il obtient le statut de réfugié
politique. En 2011, la révolution syrienne
éclate et le frère de Sami est arrêté pendant
une manifestation pacifique. Malgré les
dangers il décide de tout risquer et de
retourner en Syrie pour aller le libérer.

de Hayao Miyazaki

2015 France 1h47 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. Après une violente tempête, Mardi
et ses amis font la découverte d’une étrange
créature sur la plage : Robinson Crusoë. Les
animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce
nouvel arrivant !
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Princesse Mononoké

Le Petit Prince

2016 France Belgique 1h30 dès 5 ans

2021 Syrie Quatar Belgique Suisse France 1h45
VOSTFR

je 19 mai 20h

me 18 mai 14h30 + goûter & atelier
illustration
sa 21 mai 16h30

Robinson Crusoé

de Rana Kazkaz, Anas Khalaf

de Masashi Ando			
2022 Japon 1h53 VOSTFR & VF dès 10 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf
et passionné appelé Chien Pourri. Avec
Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de
Paris la truffe au vent. La folle aventure de
Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

me 25 mai 14h30 + goûter

Le Traducteur

Le Roi Cerf

2020 France 1h dès 3 ans

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin
potager. Patate, le plus curieux d’entre eux,
part à la recherche du jardinier mais se perd
en chemin. Il retrouve ses amis et découvre
une étrange serre, où vit un légume monstrueux. Mais où est passé le jardinier et qui
est-il vraiment ?

ma 24 mai 20h		

Espace Malraux Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie
67 place Mitterrand à Chambéry

Prix du meilleur film européen 2022

The bayview

Daniel Cook
2021, Documentaire,18'44

The beauty

Pascal Schelbli
Allemagne, 2019, Animation, 4'14

Sisters

Daphne Lucker
Pays-Bas, 2018, Fiction, 15'

Concatenation 2 - Olympic Game
Donato Sansone
Italie, 2020, Animation, 1'

Prix du public Labo

Timecode

Juanjo Giménez
2016, Fiction, 15'

Arbete åt alla!

Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Suède, 2021, Documentaire, 12'44

Ent
ré
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Partir un jour

Amélie Bonnin
France, 2021, Fiction, 24'53

L’Europe en courts

de Prashanth Neel

2022 Inde 2h48 VOSTFR version Hindi
avec Sanjay Dutt, Raveena Tandon, Srinidhi
Shetty…

2022 Europe 1h48 courts-métrages VOSTFR

7 films venus de différents pays d’Europe
sélectionnés par le Festival international du
court-métrage, pour un voyage cinématographique haut en couleurs à travers les langues
et les histoires.
Concatenation 2 – Olympic Game de
Donato Sansone, Italie, Timecode de Juanjo
Giménez, Espagne, Sisters de Daphne Lucker,
Pays-Bas, The Beauty de Pascal Schelbli,
Allemagne, Arbete åt alla! d’Axel Danielson
et MaximilienVan Aertryck, Suède, Partir un
jour d’Amélie Bonnin, France, The Bayview de
Daniel Cook, Royaume-Uni, Ecosse.
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La terre ensanglantée de Kolar Gold Fields
(KGF) a désormais un nouveau maître : Rocky,
dont le nom fait trembler le cœur de ses
ennemis. Ses alliés le considèrent comme
un sauveur, le gouvernement voit en lui une
menace pour la loi et l’ordre, ses ennemis
réclament vengeance et conspirent pour sa
chute. Dans sa quête de suprématie incontestée, une lutte cruelle et des jours sombres
l’attendent.
Le Mad Max Fury Road Indien !

