
Mercredi 22 mars
10h15 jeune public 

La Chasse à l’ours
14h30 jeune public

Gus, petit oiseau grand 
voyage
17h jeune public

Grandir, c’est chouette !
19h30 film VOST

Everything Everywhere 
All At Once

Jeudi 23 mars
18h15 conférence

Femmes et espaces 
publics
20h15 film

Riposte Féministe

Samedi 25 mars
14h30 jeune public

Grandir, c’est chouette !
17h jeune public

La Chasse à l’ours
19h cinébollywood VOST

Dilwale Dulhania  
Le Jayenge

Lundi 27 mars
19h film VOST

Everything Everywhere 
All At Once

Mardi 28 mars
20h film en grande salle

CinéOKé : Aline

Mercredi 29 mars 
10h15 jeune public

La Naissance des Oasis
14h30 jeune public

Contes de Printemps
17h jeune public

Contes de Printemps
20h film VOST

Le Capitaine Volkonogov 
s’est échappé

Jeudi 30 mars
19h30 film VOST + échange
Ciné Culte : The Host

Samedi 01 avril
09h30 jeune public

La Naissance des Oasis
20h film VOST

Le Capitaine Volkonogov 
s’est échappé

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€ 

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 mars au 04 avril

CinéMalraux.
Le cinéma  
de Malraux  
et de La Base



me 22 mars 19h30 
lu 27 mars 19h 

Everything Everywhere All 
At Once
de Daniel Scheinert, Daniel Kwan  
2022 USA 2h19 VOST 
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend 
plus sa famille, son travail et croule sous les 
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée 
dans le multivers, des mondes parallèles où 
elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu 
mener. 

L’occasion ou jamais de découvrir la 
sensation de la 95ème Cérémonie des 
Oscars avec 7 récompenses dont Meilleur 
Film, Meilleurs Réalisateurs Meilleure 
Actrice…

je 23 mars 20h15 

 Riposte Féministe
de Marie Pérennes et Simon Depardon 
2022 France 1h27 documentaire  

Marie Pérennes et Simon Depardon suivent 
des colleuses de plusieurs villes de France. La 
nuit, armées de feuilles blanches et de pein-
ture noire, des femmes collent des messages 
de soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides.

Soirée en partenariat avec la Ville de 
Chambéry dans le cadre de la Quinzaine de 
l’Égalité.

sa 25 mars 19h 

Dilwale Dulhania  
Le Jayenge
de Aditya Chopra 
1995 Inde 3h09 VOST  
Avec Shah Rukh Khan, Kajol Devgn, Amrish Puri

Chaudhry Baldev Singh est un père de 
famille installé à Londres. Un jour, il reçoit 
une lettre d’Inde : son meilleur ami lui écrit, 
lui rappellant la promesse qu’il avait faite 
deux décennies auparavant de marier leurs 
enfants. Chaudhry décide alors de tenir sa 
promesse, mais donne toutefois un mois 
libre à sa fille tout avant qu’elle ne s’en aille 
en Inde se marier...

«DDLJ» est resté 25 ans dans les salles 
en Inde. Ode à l’amour, à la liberté, le film 
marie avec grâce l’humour,  drame et 
poésie. Le tout porté par un duo d’acteurs 
irrésistible ! Une mise en scène toujours 
fraîche !

Jeunepublic2,50€

tarif unique8€

CinéBolly-wood

me 22 mars 10h15  + sa 25 mars 17h 

La Chasse à l’ours
2016 42 mn dès 3 ans

Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure. Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Même en 
hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides.

me 22 mars 14h30 + goûter 

Gus, petit oiseau  
grand voyage
2015 France Belgique 1h30   dès 5 ans

C’est la grande migration, Darius, le doyen de 
la volée est blessé, il va devoir confier tous ses 
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au 
premier oiseau venu… c’est notre héros ! 

me 22 mars 17h + sa 25 mars 15h 

Grandir c’est chouette !
2020 51mn dès 4 ans

Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires 
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

me 29 mars 10h15 + sa 01 avril 09h30 

La Naissance des oasis
2020 51mn dès 3 ans

Un jardin plein de mystères, des gouttes 
de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou 
encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… 

me 29 mars 14h30 + goûter + 17h 

Contes de Printemps
2023 45 mn dès 5 ans

Un programme de quatre courts métrages 
pour réveiller la nature et les cœurs d’enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes !

ma 28 mars 20h 

CinéOKé : Aline
de Valérie Lemercier 
2021 France 2h06 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud…

L’accent québécois va s’emparer de vous 
le temps d’une soirée qui mêlera cinéma, 
musique et surprises (caribous et paillettes) 
dans la grande salle. Ode à la chanson 
populaire et à la fan attitude, Aline de 
Valérie Lemercier est un biopic touchant et 
drôle autour de la diva Céline Dion. Valérie 
Lemercier joue l’icône sur 4 décennies de 
façon incroyable et insuffle une dimension 
très cash propre à la culture québécoise. 
Nous aurons le même 1er degré avec des 
animations qui vous donneront l’impression 
de commencer votre résidence à Las Vegas. 
Tiguidou ! Allez, venez, votre Heart Will go On !

Venez chanter avec Céline Dion sur l’écran 
géant de la grande salle de Malraux !

me 29 mars 20h + sa 01 avril 20h

Le Capitaine Volkonogov s’est 
échappé
de Natalya Merkulova et Aleksey Chupov 
2023 Russie France Estonie 2h VOST  
interdit aux - 12 ans 
Avec Yuriy Borisov, Aleksandr Yatsenko, Natalya 
Kudryashova…

URSS 1938. Au pic de la Grande Terreur, 
Staline purge dans les rangs de sa police et 
de son armée. Apprécié de ses collègues, 
mais apprenant qu’il va être condamné, le 
Capitaine Volkonogov s’échappe. Dans sa 
fuite, il est frappé d’une vision : pour sauver 
son âme, il devra se confronter aux familles 
de ses victimes et obtenir leur pardon.

 
je 30 mars 19h30

Ciné Culte : The Host
de Bong Joon Ho 
2006 Corée du Sud 2h VOST 

À Séoul, Gang-du tient un petit snack au 
bord de la rivière où il vit avec sa famille, 
dont sa fille adorée Hyun-seo. Un jour, un 
monstre géant surgit des profondeurs de 
la rivière et attaque la foule. Gang-du tente 
de s’enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée 
brusquement par le monstre, qui disparaît 
au fond de la rivière.

Soirée animée par François Barge-Prieur, 
critique de cinéma (Les Fiches du Cinéma).

01 + 02 avril / La Base 

Vel’Osons, festival du 
voyage à vélo
proposé par l’association Roue Libre

Passionnés ou novices, sur 1h ou 2 
jours et toujours dans une ambiance 
chaleureuse, venez plonger dans 
l’univers du voyage à vélo et échanger 
avec les voyageurs autour de projec-
tion de films, d’ateliers de pratique, 
de tables rondes, de spectacles. Une 
nouveauté cette année : un café des 
voyageurs !


