À l’affiche.

CinéMalraux.
58 Place des Brigades de Savoie

Lundi 07 novembre

73000 Chambéry
04 79 85 55 43 / malrauxchambery.fr
MalrauxSceneNationale /

19h film VOST

Comedy Queen
Mardi 08 novembre

Cinemalraux

Vous souhaitez organiser une séance ?
Cynthia Labat / clabat@malrauxchambery.fr
Se garer
Parkings Manège, Falaise, Porte Barbot, Curial, Europe

20h30 Ciné Montagne + Conférence à 18h30

Alaska, l’aventure à skis
Mercredi 09 novembre
JP
JP

10h15 jeune public

Ma petite planète verte
14h30 jeune public + goûter

Le Lorax

17h jeune public

JP

Ma petite planète verte
20h Interdit -12 ans

Réserver
malrauxchambery.fr / billetterie sur place
Ateliers sur réservation dans la limite des places
disponibles.
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 et ateliers sur
malrauxchambery.fr

C’est arrivé près de chez vous

12+

Jeudi 10 novembre
19h film VOST

Comedy Queen
Samedi 12 novembre /// Migrant’scène
JP
JP

14h jeune public + goûter + atelier

CinéMalraux.
Le cinéma
de Malraux
et de La Base
Programme
07 au 22 novembre

Le Lorax

16h30 jeune public + goûter + atelier avant la séance

Ma petite planète verte
20h documentaire

Le Camp suspendu

Tarifs
plein tarif 6,50€ / tarif réduit 5€
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 14 novembre
14h Ciné Bébé

Chronique d’une liaison passagère
19h

Chronique d’une liaison passagère
Mardi 15 novembre
19h30 atelier Cinéphilo + 20h45 film VOST

Rashomon

Mercredi 16 novembre
JP
JP
JP

10h15 jeune public

Noël avec les Frères Koala
14h30 jeune public + goûter + atelier

Noël avec les Frères Koala
17h jeune public

Le Lorax

19h documentaire

Le Dernier des laitiers
Jeudi 17 novembre /// Migrant’scène
20h

Ciné débat : éxilés, quelle solidarité ?
Samedi 19 novembre
JP
JP

14h30 jeune public + atelier

Bonjour le Monde !
16h15 jeune public

Noël avec les Frères Koala
17h30 Ciné Asso film VOST

Jeremiah Johnson
20h30 Interdit -12 ans

C’est arrivé près de chez vous

12+

Lundi 21 novembre
19h

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

Le Tigre et le Président
Mardi 22 novembre
19h30 Ciné asso

Extramuros, une peine sans mursw

Malraux
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr

me 09 nov 10h15 + 17h
sa 12 nov 16h30 venez un peu avant
la séance pour goûter et participer à
un atelier

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

lu 07 nov 19h + je 10 nov 19h

me 16 nov 19h

Comedy Queen
de Sanna Lenken

de Mathurin Peschet

Dans la vie, il y a deux catégories de
personnes : celles qui sont naturellement
drôles et celles qui peuvent apprendre à le
devenir..

Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus
qu’une poignée de producteurs de lait, à la tête
de dizaines de milliers de vaches enfermées
dans des bâtiments, seules avec des robots ?

Le Dernier des laitiers
2022 France 52 minutes documentaire

2022 Suède 1h33 VOST

Ma petite planète verte
5 court-métrages d’animation
2016 France 36 min dès 4 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à
peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer !

Séance dans le cadre d’Alimenterre

me 09 nov 20h + sa 19 nov 20h30

C’est arrivé près de chez
vous

me 09 nov 14h30 + goûter
sa 12 nov 14h + goûter du monde + atelier
«éveil aux goûts et aux saveurs du monde»
me 16 nov 17h + sa 19 nov 14h30

de Benoît Poelvoorde, etc.

1992 France 1h32 Interdit aux -12 ans

Le Faux documentaire où une équipe de
journalistes suit Ben, un tueur.

Le Lorax

2012 U.S.A 1h27 dès 6 ans

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine,
Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville,
un monde totalement artificiel où toute
végétation a définitivement disparu, pour
partir en quête d’un arbre vivant.

Le film culte revient avec une copie neuve

sa 12 nov 20h

Le Camp suspendu

Entrée
libre

de Thomas Loubière & Maud Rivière
2020 France 1h10 documentaire

me 16 nov 10h15
me 16 nov 14h30 + goûter + atelier «masque
de marionnettes» avec la cie Théâtre
Transformations !
sa 19 nov 16h15

Houra, Alico et Ismaël habitent au Tchad,
dans un camp de réfugiés Centrafricains.
Ils devaient y rester 45 jours, mais ce lieu de
passage est devenu leur lieu de vie.

Noël avec les Frères Koala

En présence des réalisateurs Maud
Rivière et Thomas Loubière.
Dans le cadre de Migrant’scène

2022 Grande Bretagne 46 min dès 3 ans

Cette année, Noël sera inoubliable dans le
désert australien : les Frères Koalas ont invité
tous ceux qu’ils aiment !

lu 14 nov 14h Ciné Bébé + 19h

sa 19 nov 14h30 + atelier «masque de
marionnettes» avec la cie Théâtre
Transformations !

de Emmanuel Mouret

Chronique d’une liaison
passagère
2022 France 1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne

Bonjour le Monde !
2019 France 1h01 dès 3 ans

Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir, ils sont de plus en plus
surpris par leur complicité…

Réalisées en papier mâché, les marionnettes
prennent vie dans de superbes décors colorés,
pour raconter la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes.

ma 15 nov 19h30 atelier 20h45 film

ma 08 nov 20h30

Rashomon

Alaska : l’aventure à skis

de Akira Kurosawa

de Gabriele Carletti

2020 Italie 50 min documentaire

Ciné
mont
agne

Maurizio Belli et Fulvio Giovannini se lancent
un défi : traverser l’Alaska à skis en plein
hiver, un périple d’environ 1300 km. Mais des
températures bien trop élevées pour la saison
hivernale rendent leur progression de plus en
plus difficile.
Conférence sur l’Arctique avec Glenn Yanic à
18h30 (entrée libre)
En partenariat avec le Club Alpin Français de
Chambéry, la Biocoop, Montanea et la CAF.

Ciné
phil
o

Entrée
libre

je 17 nov 20h

Ciné débat : éxilés,
quelle solidarité ?

Entrée
libre

Projection de 2 documentaires France 2h
Une soirée d’échanges autour de 2
documentaires Quand l’Europe ferme les
yeux, Vie et mort en méditerranée (30 mn) et
Coupable d’avoir sauvé des vies (30 mn)
Séance en partenariat avec l’association
Amnesty International, le CCFD terre solidaire
et SOS Méditerranée.
Dans le cadre de Migrant’scène.

sa 19 nov 17h30

Jeremiah Johnson
de Sydney Pollack

1972 U.S.A 1h50 VOST

Jeremiah Johnson, fuyant la violence du
monde civilisé, s’enfonce dans les Montagnes
Rocheuses.
Animée par Laurent Bachler, professeur de
philosophie
Séance en partenariat avec les Amis des
Musées.

lu 21 nov 19h

Le Tigre et le Président
de Jean-Marc Peyrefitte
2022 France, Belgique 1h38

Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à Paul Deschanel,
un idéaliste qui veut changer le pays.

1952 Japon 1h28 VOST

ma 22 nov 19h30

Un samouraï aurait été assassiné et sa
femme violée ; quatre témoins du drame,
dont le prêtre et le bûcheron, vont donner
des versions toutes contradictoires…

Extramuros, une peine sans
murs

Atelier ciné-philo «Faut-il attendre de la
justice qu’elle établisse la vérité» à 19h30
Atelier 4€ / gratuit adh La Base
Film → tarif CinéMalraux ou 5€ pour les
participants à l’atelier

de Catherine Rechard
2022 France 1h16

Donner la parole aux condamnés qui
passent une partie de leur peine en dehors
des murs de la prison.
La projection sera suivie d’un échange avec
la réalisatrice et des représentants du
Groupe Action Prison.

