À l’affiche.

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

Mercredi 14 septembre
JP
JP

10h15 jeune public

Winnie L’Ourson

14h30 jeune public + goûter

Paddington
17h jeune public

JP

Winnie L’Ourson

19h30 festival PLAY IT AGAIN !

L’Atalante

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

Jeudi 15 septembre
19h30 festival PLAY IT AGAIN !

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

Maternité Éternelle
Samedi 17 septembre
JP

15h jeune public

Winnie L’Ourson

CinéMalraux.
Le cinéma
de Malraux
et de La Base
Programme
14 au 27 septembre

17h jeux vidéo sur grand écran

Soirée Gaming : Super
Smash Bros. Ultimate

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€

Mardi 20 septembre
19h30 atelier

Atelier CinéPhilo : À quelle
humanité nous renvoie
l’animal ?
20h45 film VOSTFR

Les Oiseaux
JP
JP
JP

Mercredi 21 septembre
10h15 jeune public

Winnie L’Ourson

14h30 jeune public + goûter & atelier

Les Démons d’argile
17h jeune public

Paddington
20h film VOSTFR

Bullet Train

Samedi 24 septembre
JP

14h30 jeune public

Les Démons d’argile
16h30 film VOSTFR

Bullet Train

Lundi 26 septembre
19h film + présentation

La Maman et la Putain

Mardi 27 septembre
20h CinéMontagne + rencontre

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

Everest 2021 - le film

Malraux
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr

me 14 sep 10h15 + 17h
sa 17 sep 15h
me 21 sep 10h15

Winnie L’Ourson

je 15 sep 19h30

Jeu
pub ne
2,5 lic
0€

me 21 sep 20h + sa 24 sep 16h30

Maternité Éternelle

Bullet Train

de Kinuyo Tanaka

de David Leitch

1955 Japon 1h51 VOST noir & blanc

de Stephen J. Anderson, Don Hall

2022 USA 2h06 VOST interdit aux moins de 12 ans
avec Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock…

Hokkaido, dans le nord du Japon. Fumiko vit
un mariage malheureux. Sa seule consolation
sont ses deux enfants, qu’elle adore. Un club
de poésie devient sa principale échappatoire,
et lui permet de se rendre en ville. Elle y
retrouve Taku Hori, le mari de son amie Kinuko
qui, comme elle, écrit des poèmes…

2011 USA 1h03 dès 3 ans

Un nouveau jour se lève dans la Forêt des
rêves bleus. Comme à son habitude, Winnie
l’ourson se réveille avec une faim de loup
et s’aperçoit qu’il n’a plus de miel. Il part en
chercher, mais cela va s’avérer plus compliqué
que prévu…

Tueur à gages poursuivi par la malchance,
Lady Bug (Brad Pitt) a fait échouer sa dernière
mission. Lorsqu’il est engagé pour récupérer
une mallette à bord d’un train à grande
vitesse lâché à travers le Japon, il est déterminé à y parvenir – sans violence. Sauf que le
destin en a décidé autrement…

Réalisé par la star Kinuyo Tanaka, ce
bouleversant mélodrame féministe étonne
par l’audace de son propos (transgression,
maladie, mutilation) comme par la force de sa
réalisation.

me 14 sep 14h30 + goûter
me 21 sep 17h

Paddington

Offre Pass Culture pour ce film !

lu 26 sep 19h

de Paul King

2014 Royaume-Uni 1h35 dès 7 ans

de Nuno Beato

2022 Portugal, Espagne, France 1h25 dès 8 ans

Rosa est une femme d’affaires accomplie.
La mort soudaine de son grand-père qui
l’a élevée la ramène dans la maison où
elle a grandi. Grâce à une série de lettres
et d’indices, elle découvre que son grandpère lui a légué une importante tâche à
accomplir. Un film d’une grande force visuelle
et thématique qui touchera plusieurs
générations...
Mercredi 21 septembre 14h30 + goûter +
atelier « modelages de démons d’argile »

me 14 sep 19h30

L’Atalante
de Jean Vigo

1931 France 1h29 noir & blanc

Juliette, qui a épousé un marinier pour fuir
l’ennui de son village, ne parvient pas à s’habituer à sa nouvelle vie à bord de leur péniche.
Le chef-d’œuvre de Jean Vigo sur la vie d’un
jeune couple à bord d’une péniche (sous le
regard du fabuleux Michel Simon), mutilé
à sa sortie, a été restauré dans toute sa
splendeur !

de Jean Eustache

Soirée Gaming
Super Smash Bros. Ultimate

me 21 sep 14h30 + goûter & atelier
sa 24 sep 14h30

Les Démons d’argile

La Maman et la Putain

sa 17 sep à partir de 17h

Un jeune ours péruvien fraîchement
débarqué à Londres, est à la recherche
d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise
vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi
accueillante qu’il croyait. Par chance, il
rencontre la famille Brown et en devient peu
à peu un membre à part entière.

On
jou
e

!

1973 France 3h40 Noir et Blanc
avec Jean-Pierre Léaud…

Film-fleuve légendaire tourné avec des
moyens dérisoires, enfin restauré. Ce libertinage logorrhéique est le chant du cygne de la
Nouvelle Vague et des illusions post-Mai 68.

Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir
le jeu Super Smash Bros. Ultimate, vous
mesurer à des joueurs expérimentés et peut
être découvrir pourquoi ce jeu fait autant
parler de lui sur la scène e-sport. À partir
de 17h, du Freeplay : tout le monde pourra
jouer sur plusieurs installations, l’occasion
de rencontrer la communauté Smash de
Chambéry. Dès 19h, début du tournoi !

Film présenté par Marc Chalosse, musicien et
artiste du collectif L’Endroit. Il a enquêté sur
Jean Eustache avec de nombreux entretiens
avec ses proches.

Soirée organisée en partenariat avec la
CheesyPad où vous pourrez gagner des
goodies ! Emmenez vos manettes de Switch !
Formule Pizza + Boisson à La Base 7€ !

ma 27 sep 20h		

Everest 2021 - le film
de Jonathan Lamy

2022 France 1h10 documentaire

ma 20 sep 19h30 atelier 20h45 film 		

CinéPhilo : À quelle
humanité nous renvoie
l’animal ? + film : Les Oiseaux
de Alfred Hitchcock

1963 USA 2h VOST
avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette…

Laurent Bachler, professeur de philosophie,
vous invite à une nouvelle fameuse soirée
Ciné philo. L’occasion de cogiter tous
ensemble ! La question de la soirée : à quelle
humanité nous renvoie l’animal ? Après
l’atelier, projection des Oiseaux d’Alfred
Hitchcock, le thriller indémodable du maître
du suspense.
Mardi 20 septembre 19h30 atelier 20h45 film
Atelier 4€ / gratuit adh La Base
Film → tarif CinéMalraux ou 5€ pour les
participants à l’atelier

Cin
Mo é
tag nne

Le film a été tourné au cours d’une expédition
au printemps 2021, jusqu’au sommet de
l’Everest - 8848m et du Lhotse - 8516m. Un
doublé historique, à 24 ans pour Jonathan
Lamy. Dans ce film qu’il a réalisé et monté en
autonomie, vous serez témoins de sa transparence, de son humour, de ses joies et de ses
peines. Malgré les moments de difficultés il
souhaitait que les spectateurs puissent être
les témoins cette beauté XXL qu’est l’Everest
ou plus généralement l’Himalaya.
Enfilez votre combinaison, vos gants, direction le toit du monde !
En présence de Jonathan Lamy.
Séance CinéMontagne en partenariat avec le
Club Alpin Français de Chambéry et la Biocoop.

