
Mercredi 22 février
10h15 jeune public

Sametka la Chenille qui 
danse
14h30 jeune public + goûter

Le Vent dans les Roseaux
16h30 jeune public

Sametka la Chenille qui 
danse
20h film

Aftersun

Jeudi 23 février
19h30 film

Tout pour être heureux ?

Lundi 27 février
20h film

Subway

Mardi 28 février
19h30 documentaire + rencontre

Forêts Françaises en 
quête d’avenir

Mercredi 01 mars 
10h15 jeune public

Le Vent dans les Roseaux
14h30 jeune public + 
goûter & atelier

Les Mondes de Ralph
17h jeune public

Sametka la Chenille qui 
danse

Jeudi 02 mars
20h film VOST
Grand Budapest Hotel

Samedi 04 mars
14h30 jeune public

Le Vent dans les Roseaux
17h jeune public

Les Mondes de Ralph
20h film en grande salle 

Soirée Star Wars sur 
écran géant + sabres 
laser

Mardi 07 mars
20h film + rencontre

CinéMontagne 
Climbing Iran

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

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

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 

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€ 

Malraux  
scène nationale
Chambéry Savoie

04 79 85 55 43
malrauxchambery.fr   
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Vous souhaitez recevoir  
chaque semaine le programme 

CinéMalraux par mail ?  
Inscrivez-vous à la newsletter ! 

À l’affiche. Réservez vos places et ateliers sur 
malrauxchambery.fr

Programme  
22 février au 07 mars

CinéMalraux.
Le cinéma  
de Malraux  
et de La Base



je 23 fév 19h30 

Tout pour être heureux ?
d’Olivier Bris 
2022 France 1h25 documentaire 

De la Champagne à la Normandie, de 
Paris à New York et Barcelone, la quête 
de Jérôme l’entraîne dans un voyage qui 
libère la parole… un voyage inédit au coeur 
des proches de personnes qui souffrent 
d’addictions.

Séance organisée en partenariat avec 
Addictions France.

lu 27 fév 20h 

Subway
de Luc Besson  
1985 France 1h44  
Avec Isabelle Adjani, Christophe Lambert, Richard 
Bohringer…

Fred vient de voler des papiers chez Héléna. 
Poursuivi, il se réfugie dans le métro où 
il fixe rendez-vous à la belle. Elle viendra 
mais toujours accompagnée. Fred s’enfuit 
et pénètre davantage l’univers du métro. 
Commence alors une chasse à l’homme… 

Cette soirée est organisée en partenariat 
avec les étudiants du BDE Foreigners 
Association Chambéry. Ils animeront un 
échange à la suite du film.

ma 28 fév 19h30 + rencontre 

Forêts Françaises, 
en quête d’avenir
de Camille Geoffray 
2022 France 54 mn documentaire  

Vous souhaitez mieux comprendre ce qui se 
trame dans nos forêts, quels enjeux face au 
réchauffement climatique et l’érosion de la 
biodiversité, mais aussi comment tout citoyen 
peut s’impliquer dans leur sauvegarde ? 

Ciné-rencontre en partenariat avec le 
groupement forestier Cerf Vert.

je 02 mars 20h

The Grand Budapest Hotel
de Wes Anderson 
2014 USA 1h40  VOST 
Avec Ralph Fiennes, Tony Revolory, Willem Daffoe, 
Tilda Swinton…

Le film retrace les aventures de Gustave H, 
l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel 
européen de l’entre-deux-guerres et du 
garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le 
plus fidèle…

Soirée organisée avec le BDE CITHEME et le 
Tour du Monde au Manège.

ma 07 mars 20h 

Climbing Iran
de Francesca Borghetti 
2020 Italie 53 min VOST

Nasim a de grandes mains ornées de vernis à 
ongles rose. Elle est la pionnière de l’escalade 
en plein air en Iran, où les femmes ne doivent 
s’entraîner que sur des murs d’intérieur. 
Elle amène d’autres jeunes femmes dans 
ses aventures, leur apprend à grimper et à 
devenir indépendantes, et les conduit vers 
leur rêve : ouvrir une nouvelle voie dans les 
Alpes pour faire partie de l’élite de l’escalade.

En partenariat avec Femmes en montagne, 
le CAF et Montanéa. Rencontre avec des 
membres de l’association « On n’est pas 
que des collants » après la projection.

Jeunepublic2,50€

Ciné montagne

tarifunique2,50€

me 22 fév 10h15 + 16h30  
me 01 mars 17h 

Samekta la chenille  
qui danse
2015 République Tchèque 39 m dès 2 ans

Le rideau se lève et laisse découvrir sur 
scène de drôles d’animaux ! Alors que le lion 
Boniface travaille dur au cirque et décide de 
prendre des vacances, la chenille concertiste 
Sametka va, quant à elle, découvrir la route 
du succès et de la gloire... Par le réalisateur 
de «La petite taupe», un délice de poésie qui 
plaira autant aux enfants qu’aux parents.

me 22 fév 14h30 
me 01 mars 10h15 
sa 04 mars 14h30 

Le Vent dans les Roseaux
2017 Belgique, France 1h02 dès 5 ans

La Chouette du cinéma, une présentatrice 
qui s’adresse aux enfants dans le public, 
offre cinq aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales et des héroïnes 
surprenantes.

me 01 mars 14h30 + goûter & atelier 
sa 04 mars 17h 

Les Mondes de Ralph
2012 USA 1h48 dès 6 ans

Dans une salle d’arcade, Ralph la Casse est le 
héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son 
rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne 
rêve que d’une chose, être aimé de tous…

Film suivi d’un goûter et d’un atelier jeux 
vidéo autour de l’histoire de Mario Kart 
proposé par l’association CheesyPad, dans le 
cadre du D.A.M.E festival.

me 22 fév 20h 

Aftersun
de Charlotte Wells  
2023 GB USA vost 
Avec Paul Mescal, Frankie Corio…

Avec mélancolie, Sophie se remémore les 
vacances d’été passées avec son père 
vingt ans auparavant : les moments de 
joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait 
au-dessus de ces instants si précieux : la sourde 
et invisible menace d’un bonheur finissant. 

La réalisatrice écossaise signe une œuvre 
d’une grâce infinie avec Paul Mescal, acteur 
brillant découvert dans la série irlandaise 
Normal People.

Soirée  
Star Wars 
sur écran géant 
& sabres laser !

sa 04 mars 20h 

Star Wars Episode VII : 
Le Réveil de la Force
de J.J. Abrams 
2015 USA 2h15 VOST 
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill…

On termine la première édition du D.A.M.E en apothéose avec la 
projection du Réveil de la Force, septième épisode de la saga de 
George Lucas sur l’écran géant de la grande salle de Malraux ! 

Pour vous accompagner dans cette galaxie lointaine, très 
lointaine, la Sabre Experience Academy de Grenoble vous 
proposera en préambule un show de sabre laser sur la grande 
scène ! L’Escadron des Midi-Chloriens sera également présent 
pour rendre ce moment inoubliable, avec ses Stormtroopers et 
Dark Vador si vous avez de la chance...

Venez dès 19h à La Base pour découvrir les stands des équipes 
de la Sabre Experience Academy et de l’Escadron des Midi-
Chloriens, déguster un hot-dog de l’espace au resto et prendre 
des photos souvenirs étoilées !

tarif
unique

8€

Film dans la grande salle

LeLe D D..AA..MM..EE
festival #1festival #1

Digital Arts  Digital Arts  
&&
Musiques Musiques 
ElectroElectro

22.02—04.0322.02—04.03


