
C’est
Noël  à
Malraux
et  à
La Base

!!!
13—22

déc
2022

2022 23Malraux.CinéMalraux 
C’est 2,50€* 
pour tout  
le monde !
Un samedi avec  
Harry Potter  
à CinéMalraux ! 
Film      dès 8 ans

Harry Potter à l’école 
des sorciers
sa 17 déc 14h  
+ goûter magique au théâtre Charles Dullin
durée 2h31
CinéMalraux
Film      à partir de 10 ans

Harry Potter et la 
chambre des secrets
sa 17 déc 17h VF
durée 2h30
CinéMalraux

Film jeune public      dès 3 ans

Noël avec les frères Koalas
Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas ont 
invité tous ceux qu’ils aiment.
sa 18 déc 17h
ma 20 déc 10h30
CinéMalraux
durée 46 min

Film jeune:   public      dès 3 ans

Noël de petit lièvre Brun
À l’approche de Noël, la malice et 
l’imagination seront au rendez-vous chez 
les animaux de la forêt.
lu 19 déc 10h30
CinéMalraux
durée 43 min 

Film jeune public      dès 4 ans

Neige et les arbres 
magiques 
À la veille des grandes vacances, Prune 
quitte ses parents pour la traditionnelle 
« sortie scolaire de fin d’année ». Mais 
une incroyable tempête de neige s’abat 
sur la ville … 
me 14 déc 17h
lu 19 déc 15h + goûter  
+ atelier « crée ton igloo »
CinéMalraux
durée 51 min

Film jeune public      dès 7 ans

De l’Autre Côté du ciel
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver 
à tous que son père disait vrai et que, par-
delà les nuages, il existe des étoiles.
me 14 déc 14H30 + goûter 
je 22 déc 17h 
CinéMalraux
durée 1h40

Film jeune public      dès 7 ans

En avant 
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde.
ma 20 déc 14h30 + goûter
CinéMalraux
durée 1h42

Film jeune public      dès 6 ans

CinéOké  
La Belle et la Bête
Le grand classique de Disney projeté́ sur 
écran GÉANT en version karaoké dans 
la salle de spectacle de Malraux... une 
projection augmentée de surprises 
enchantées au cours de laquelle tu pourras 
chanter et t’amuser !  
me 21 déc 14h30 + banquet
Malraux grande salle
durée 1h24  
tarif unique 5€

La séance de Noël du Centre social 
d’animation du biollay      à partir de 6 ans

Santa & cie 
D’Alain Chabat
Rien ne va plus à l’approche du réveillon ! 
Les 92 000 lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux des enfants tombent tous 
malades en même temps…
me 21 déc 18h
CinéMalraux
durée 1h32 

Film jeune public      dès 3 ans

Un hérisson dans La neige 
D’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle 
blanche ? Entre science et imaginaire, voici 
trois contes qui raviront petits et grands 
à la découverte de l’hiver.
me 21 déc 17h
je 22 déc 15h goûter  
+ atelier « crée ton hérisson »
CinéMalraux
durée 39 min

info résa 
04 79 85 55 43 
malrauxchambery.fr

Malraux.  
scène nationale 
Chambéry Savoie
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Magie nouvelle      à partir de 5 ans

Goupil 
et Kosmao
Mise en scène Etienne Saglio, 
Cie Monstre(s)
La magie nouvelle d’Etienne Saglio 
opère à nouveau pour faire basculer 
progressivement petits et très grands vers 
un monde mystérieux... Magique !
ma 13 déc 14h30 (scolaire) + 19h
me 14 déc 10h + 15h
je 15 déc 10h (scolaire) + 14h30 (scolaire)
ve 16 déc 10h (scolaire)
Théâtre Charles Dullin
durée 25 min
tarif unique 8€

Cirque       à partir de 5 ans

Machine 
de cirque
Conception Vincent Dubé
Téméraires et touchants, les 6 gars 
de Machine de Cirque manient de main de 
maître planche coréenne, quilles, batterie 
et même la serviette de bain ! Poétiques 
et drôles, ils ont vraiment tout pour plaire ; 
le seul hic, c’est qu’ils ont la fâcheuse 
habitude de se mettre dans des situations 
bien périlleuses… Une succession haletante 
de numéros époustouflants dans la pure 
tradition de l’école de cirque québécoise.
me 14 déc 20h
je 15 déc 14h30 (scolaire) + 20h
ve 16 déc 20h
sa 17 déc 18h
di 18 déc 16h
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 33€
carte fidèle spectateur 24€
tarif réduit 17€
–15 ans 8€

Sortie de résidence      à partir de 9 ans

Sauvage(s)
Collectif d’artistes L’Endroit
Sauvage(s) est un spectacle jeune public 
immersif, qui se veut porteur d’autant de 
promesses d’avenir que de questions sur 
notre rapport au vivant, aux autres. 
je 15 déc 16h30
Malraux studio
entrée libre sur inscription 
auprès de la billetterie 04 79 85 55 43

Magie nouvelle      pour tous

Projet 
Fantôme
Etienne Saglio, Cie Monstre(s)
Vous avez rendez-vous avec le fantôme 
du théâtre Charles Dullin ! Dans une 
fantasmagorie envoûtante, un étonnant 
morceau de plastique prend vie sous 
nos yeux... De cette alchimie étrange, un 
fantôme s’envole hanter nos mémoires en 
ces soirs d’hiver. Bouh !
sa 17 déc 15h—19h
di 18 déc 15h—19h
ma 20 déc 15h—19h
Théâtre Charles Dullin
Venez quand vous voulez entre 15h 
et 19h et restez aussi longtemps que vous voulez !

Danse hip-hop      à partir de 6 ans

Rock it daddy
Cie S’Poart, Mickael Le Mer
S’inspirant de la gestuelle des clips des 
années 50 à 90, les six B-boys se confrontent 
aux grands standards du rock : Jimmy 
Hendrix, The Beatles… Un plaisir à partager 
à tout âge !
ma 20 déc 18h
Malraux grande salle
durée 50 min
tarif unique 8€

+ En tournée dans le département
dans le cadre de Savoie Nomade

Sortie de résidence      pour tous

Paul Vervaine
French pop crooner
Retours aux sources de la french pop 
avec Paul Vervaine. Son style simple et 
poétiquement décalé parle d’un quotidien 
réaliste et vivant avec un peu de dérision et 
beaucoup d’énergie !
je 22 déc 17h
Lieu de Fabrique
entrée libre sur inscription contact@lendroit.eu

Les + de Noël 
en entrée libre 
Atelier visite 
expo SEUIL
de 6 à 11 ans

Autour de son expo SEUIL, le plasticien Roch 
Robaglia t’accueille pour des visites sous 
forme d’ateliers ludiques.
me 14 déc 10h30
me 21 déc 10h30
Malraux salle d’expo
gratuit sur réservation auprès de la billetterie 
au 04 79 85 55 43

Atelier graff 
et pochoirs
On t’attend au Théâtre Charles Dullin pour 
un chouette atelier : viens décorer avec des 
pochoirs de Noël le mur de libre expression !
sa 17 déc 15h—19h
di 18 déc 15h—18h
ma 20 déc 15h—18h
théâtre Charles Dullin
en continu et en entrée libre

L’Apéro des familles !
Et pour Wfinir Noël à Malraux en beauté… 
Les enfants jouent, les parents trinquent. 
Tchin !
je 22 déc 18h
La Base
entrée libre

↑  Machine de cirque

↑  Projet Fantôme ↑  Rock it Daddy

Hého ! Avant d’ouvrir 
tes cadeaux, viens 
vivre Noël à Malraux. 
Spectacles, 
ciné, ateliers, 
expo, papillotes 
et… apéro !
Glissons tout schuss 
vers ce programme 
muy simpatico !


