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 29 juin
JP

10h15 jeune public

JP

14h30 jeune public

JP

L’Anniversaire de Tommy
L’Anniversaire de Tommy
16h30 jeune public

Le Monde de Némo
21h30 CinéPiscine VOSTFR

Pirates des Caraïbes
La Malédiction du Black Pearl

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

Jeudi 30 juin
20h film

L’Écume des jours

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 02 juillet
JP
JP

14h30 jeune public

Le Monde de Némo
17h jeune public

CinéMalraux.
Le cinéma
de Malraux
et de La Base
Programme
29 juin au 12 juillet

L’Anniversaire de Tommy
20h film VOSTFR

As Tears Go By
Lundi 04 juillet

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€
Tarif spécial fête du cinéma 4€ (du 03 au 06 juillet)

19h film VOSTFR fête du cinéma 4€

As Tears Go By
Mardi 05 juillet

20h CinéMontagne VOSTFR + rencontre
fête du cinéma 4€

On Board
The Transcontinental Race
JP
JP

Mercredi 06 juillet
10h15 film

L’Anniversaire de Tommy
14h30 jeune public

Croc Blanc

18h film VOSTFR fête du cinéma 4€

Martin Eden
Jeudi 07 juillet
20h film VOSTFR

As Tears Go By

JP

Samedi 09 juillet
14h30 jeune public

Le Monde de Némo
JP

17h jeune public

Croc Blanc

20h film VOSTFR

Nos Années sauvages
JP

Lundi 11 juillet
14h30 jeune public

JP

Le Monde de Némo
17h jeune public

L’Anniversaire de Tommy
JP

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

JP

Mardi 12 juillet
14h30 jeune public

L’Anniversaire de Tommy
17h jeune public

Croc Blanc

20h film + cocktail

Nos Jours heureux

Malraux
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr

me 29 juin 10h15 + 14h30
sa 02 juillet 17h
me 06 juillet 10h15
lu 11 juillet 17h
ma 12 juillet 14h30 + goûter

me 29 juin 21h30

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

Ta
uni rif
que
8€

me 29 juin 16h30
sa 02 juillet 14h30
sa 09 juillet 14h30
lu 11 juillet 14h30

Le Monde de Némo
2003 USA 1h41 dès 6 ans

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière
de corail, un poisson-clown du nom de Marin
mène une existence paisible avec son fils,
Nemo. Redoutant l’océan et ses risques
imprévisibles, il fait de son mieux pour
protéger son fils. Lorsque Nemo disparaît,
Marin devient malgré lui le héros d’une quête
unique et palpitante…

Oyé Oyé les moussaillons et rats de
cale, CinéMalraux fait escale à la Piscine
Aqualudique du Stade. Larguez les amarres
à bord du Black Pearl le temps d’une Soirée
Ciné-Piscine inoubliable! Le film culte Pirates
des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl
sera présenté sur écran géant ! Le nombre
de matelas gonflables mis à disposition
sera limité. Si vous possédez une bouée du
meilleur goût, n’hésitez pas à l’embarquer.
Hissez Ho! Avant le film, profitez de la buvette
des Caraïbes et d’animations aquatiques
avant la séance ! À l’abordage!

je 30 juin 20h		

L’Écume des jours
de Michel Gondry

2013 France 1h30
avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh…

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke
Ellington.

me 06 juillet 14h30 + goûter
sa 09 juillet 17h
ma 12 juillet 17h

Film précédé d’une animation piano-cocktail
organisée par les Facteurs de Buvette de 17h
à 20h sur la scène ouverte de La Base.

Croc-Blanc
de Alexandre Espigares

2018 France, Luxembourg 1h27 dès 8 ans

ma 05 juillet 20h		

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige CastorGris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon,
Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.

À partir du 13 juillet, CinéMalraux est en vacances
et vous souhaite un très bel été ! N’oubliez pas la
crème solaire et de boire beaucoup.
RDV le 14 septembre pour la nouvelle saison ciné !

2019 Italie 1h29 VOSTFR
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise
Sardisco…

Fêt
cin e du
ém
4€ a

On Board
The Transcontinental Race
de Antonin Michaud-Soret

2019 France 52 min VOSTFR documentaire

Cijn
Mo é
tag nne

Fêt
cin e du
ém
4€ a

La TCR n’est pas une course « contre » les
autres, ni contre soi-même. Elle est une
course « pour » soi-même — et un tout petit
peu pour les autres. La TCR est beaucoup plus
qu’une course, c’est une expérience totale.
Ici filmée durant trois courses de 2016 à 2018.
Onboard vous plongera dans cette expérience
unique qu’est la Transcontinental Race !
CinéMontagne en partenariat avec le Club
Alpin Français de Chambéry & la Biocoop.
En présence du réalisateur Antonin MichaudSoret.

À Naples, au cours du 20ème siècle, le
parcours initiatique de Martin Eden, un jeune
marin prolétaire, individualiste dans une
époque traversée par la montée des grands
mouvements politiques…
Film suivi du spectacle Ce que la vie signifie
pour moi par le Collectif Philomène sur la
scène ouverte de La Base.

sa 02 juillet 20h
je 07 juillet 20h

lu 04 juillet 19h*

As Tears Go By
de Wong Kar-Wai

1988 Hong-Kong 1h42 VOSTFR restauré en 4K
Interdit aux moins de 12 ans
avec Maggie Cheung, Andy Lau, Jacky Cheung…

Bonnet de bain (de pirate) obligatoire.
RDV à la piscine aqualudique du stade.

de Andrew Stanton, Lee Unkrich

Bonnes vacances !

de Pietro Marcello

2006 USA 2h20 VOSTFR à partir de 16 ans
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley,
Geoffrey Rush…

2022 Allemagne 1h15 dès 3 ans

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

Martin Eden

de Gore Verbinski

L’Anniversaire
de Tommy

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec
sa famille dans une jolie maison, entouré
de nombreux amis. Mais la naissance de sa
petite sœur bouscule les habitudes et à
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq
ans risque bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour rejoindre la
maison de sa chère grand-mère…

me 06 juillet 18h		

CinéPiscine Pirates des
Caraïbes : La Malédiction
du Black Pearl

Une provinciale et deux desperados
cherchent le bonheur dans la jungle urbaine
de Hong Kong.….
Rét
spe roctiv
e

Inédit en salles en France.
*tarif unique fête du cinéma 4€ sur cette
séance

sa 09 juillet 20h

Nos Années sauvages
de Wong Kar-Wai

1996 Hong-Kong 1h40 VOSTFR restauré en 4K
avec Leslie Cheung, Jacky Cheung, Maggie
Cheung…

Playboy égoïste et désoeuvré, Yuddy
séduit sans peine la fragile Su Li Zhen et
la volcanique Mimi / Lulu. La barmaid et la
danseuse rêvent de mariage et de confort,
quand le jeune homme songe déjà à fuir.
ma 12 juillet 20h		

Nos Jours heureux
de Eric Toledano, Olivier Nakache

2006 France 1h43
avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy…

Vincent Rousseau dirige pour la première
fois une colonie de vacances et se retrouve
plongé pendant trois semaines dans l’univers
des colos avec petites histoires et gros soucis
à la clef !
Après la séance, c’est les vacances !
Venez déguster un cocktail au bar de La Base
pour fêter l’été comme il se doit !

