
Malraux  
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr   

Réservez vos places et ateliers sur 
malrauxchambery.fr

Programme  
07 au 22 déc

CinéMalraux.
Le cinéma  
de Malraux  
et de La Base

me 07 déc 10h15 + sa 10 déc 17h + lu 19 déc 10h30 

Le Noël de Petit Lièvre Brun 
2021 43 mn France dès 6 ans

Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en 
toute amitié.

me 07 déc 14h30 + goûter + sa 10 déc 14h30 + di 18 déc 
17h + ma 20 déc 10h30

Le Peuple Loup 
2020 Irlande 1h43 dès 8 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups.

me 14 déc 10h15

Pirouette et le Sapin de Noël 
2018 France 44 min dès 3 ans
Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin 
et ce ne sera pas une mince affaire ! 

me 14 déc 14h30 + goûter + je 22 déc 17h 

De l’autre côté du ciel
2022 Japon  1h40 dès 7 ans
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… 

lu 19 déc 15h +goûter & atelier + me 21 déc 10h15 

Neige et les Arbres Magiques
2022 France 39 min dès 3 ans
Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui 
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

lu 19 déc 17h + ma 20 déc 14h30 + goûter

En Avant
2020 1h42 USA dès 6 ans
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 20h + je 22 déc 20h 

Au Royaume des Singes
2015 USA 1h21 dès 8 ans
Au cœur d’anciennes ruines antiques perdues en pleine 
jungle d’Asie, vit Maya, une jeune macaque à toque 
pleine de ressources bien décidée à aider son petit à se 
faire une place dans ce monde...

me 21 déc 17h + je 22 déc 10h15 + 15h +goûter & atelier 

Un Hérisson dans la Neige
2022 France 39 min dès 3 ans
Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui 
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

me 07 déc 20h 

Le Bourreau 
de Luis Garcia Berlanga 
Espagne 1h28 VOST

La férocité de la farce outrancière et une approche 
quasi-documentaire, presque néoréaliste du 
sujet. Un témoignage impitoyable de la société 
espagnole du début des années 1960 porté par 
Nino Manfredi.

Soirée présentée par les étudiants en Licence 
d’Espagnol de l’Université Savoie Mont Blanc

je 08 déc 20h

CinéSocial Club : 
Captain Fantastic 
de Matt Ross 
2016 USA 1h58 VOST 
Dans le nord-ouest des Etats-Unis, un père élève 
seul ses six enfants en autarcie, déscolarisés…

La projection sera accompagnée d’un échange 
avec un spécialiste des questions de pédagogie.
Séance organisée en partenariat avec le 
Département et l’ENSEIS

lu 12 déc 14h CinéBébé + ma 13 déc 20h 

L’Innocent
de Louis Garrel
2022 France 1h40

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique…

me 14 déc 20h + lu 19 déc 19h30 

Plus que jamais 
de Emily Atef 
2022 France 2h03 
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel…

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis 
de nombreuses années. Confrontée à une décision 
existentielle, Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

sa 17 déc 20h30 

Black Panther : Wakanda 
Forever 
de Ryan Coogler 
2022 USA 2h42 VOST

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les 
Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des 
ingérences d’autres puissances mondiales après la 
mort du roi T’Challa…

me 21 déc 20h30 

Bones And All 
de Luca Guadagnino 
2022 USA 2h10 VOST interdit aux - 16 ans 
avec Timothée Chalamet, Taylor Russel…

Maren part à la recherche de sa mère et rencontre 
Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer 
dans un road trip enflammé sur les routes de 
l’Amérique profonde.

Tarif Unique 2,50€

Le ciné pour les petits... Et pour les grands...

Mary et la fleur de la sorcière me 07 déc 17h 
Noël avec les frères Koalas di 18 déc 17h  
+ ma 20 déc 10h30  

Vive le vent d’hiver ma 20 déc 17h 

Et aussi...



Jusqu’au 22 décembre, faites le 
plein de séances !
Un programme très chouette vous attend : cinéma, rencontres, soirées... 
TOUS LES FILMS JEUNE PUBLIC SONT À 2,50€ ! 
Réservez vos places sur malrauxchambery.fr

Noël à Malraux !

Des goûters et des 
ateliers !

RDV à penser
Penser avec la fiction : 
L’errance parisienne de 
Baudelaire à Klapisch
Animé par Jonathan Degenève, Maître de conférences.

Cette conférence se propose d’interroger l’imaginaire de 
l’errance urbaine, et plus précisément parisienne, à partir 
d’exemples allant des poèmes de Baudelaire au cinéma de 
Cédric Klapisch. La conférence sera suivie de la projection du 
film Paris de Cédric Klapisch.

je 15 déc 19h conférence + 20h30 film
conférence 4€ / gratuit pour les adh. La Base / film tarifs CinéMalraux ou 5€ 
pour les participants à la conférence

En partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc

Goûters
Me 07 déc 14h30 après le film Le Peuple Loup 
Me 14 déc 14h30 après le film De l’autre côté du ciel
Ma 20 déc 14h30 après le film En Avant 

Ateliers + goûters
Lu 19 déc 15h après le film Neige et les Arbres Magiques
Atelier “Mini igloo” dès 4 ans
Je 22 déc 15h après le film Un Hérisson dans la neige
Atelier “Créé ton petit hérisson” dès 3 ans
Tarif unique 4€ / gratuit si adhérent La Base. Attention places limitées.
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me 07 décembre 
10h15

Le Noël de Petit 
Lièvre Brun

14h30 + goûter

Le Peuple Loup 
+ goûter
17h  

Mary et la fleur 
de la Sorcière
20h

Le Bourreau

je 08 décembre
20h
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Arbres Magiques
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Plus que jamais
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«Les lieux 
d’errance»
20h30

Paris

sa 17 décembre 
14h 

Harry Potter 
à l’école des 
Sorciers  
+ goûter
17h30               

Harry Potter 
et la Chambre 
des Secrets
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ma 20 décembre 
10h30

Noël avec les 
Frères Koalas
14h30

En Avant 
+ goûter
17h

Vive le Vent 
d’Hiver
20h

Au Royaume 
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Un samedi avec Harry Potter !
Les 2 premiers volets de la saga Harry Potter. Entre les deux 
films, on vous propose un goûter et un vrai tour de magie 
avec la rencontre d’un fantôme qui a trouvé domicile au 
Théâtre Charles Dullin. Dès 8 ans.

sa 17 déc 14h Harry Potter et l’école des sorciers
sa 17 déc 17h30 Harry Potter et la chambre des secrets

CinéOKé en grande salle  
La Belle et La Bête
Le grand classique de Disney en version Karaoké, et 
beaucoup de surprises sur écran GEANT ! Dès 6 ans.
Un CinéOKé, c’est une expérience 4D artisanale, participa-
tive et plutôt drôle ! 

me 21 déc 14h30 + banquet / goûter  “c’est la fête !”
Tarif unique 5€

La séance de Noël du Centre 
social d’animation du Biollay 
Santa & Cie d’Alain Chabat
Une comédie où Santa aka Le Père Noël découvre le monde 
réel.
me 21 déc 18h

Tarif Unique 5€


