GRATUI

iles
Cinéto

En plein air à 21h45 au Recoin 1650

15h
Lundi
08 JUILLET
Mardi
09 JUILLET
Mercredi
10 JUILLET
Jeudi
11 JUILLET
Vendredi
12 JUILLET
Lundi
15 JUILLET
Mardi
16 JUILLET
Mercredi
17 JUILLET
Jeudi
18 JUILLET
Vendredi
19 JUILLET

Programme
du dimanche 07 au vendredi 19 juillet

2 films dans le cadre de la Fête de la transhumance :
Les Brebis de mon Père > 20’
Ils ont choisi d’être Berger > 1h15’

Les contes
de la mer

La ronde
des couleurs

17h30

21h

Spiderman :
Far from home

Men in black :
International

Toy Story 4

Roxane

Quand on crie
au loup
Spiderman :
Far from home
Manou, à l’école
des goélands
Quand on crie
au loup

Beaux-parents

Ibiza

La Grand-messe

Toy Story 4

Spiderman :
Far from home

Beaux-parents

Anna

Manou, à l’école
des goélands

Roxane

Far from home
08 et 11 juillet à 17h30
17 juillet à 21h

Ibiza
Made in China
Men in black :
International

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.
Cinétoile: séance en plein air sur le front de neige de Recoin 1650

Tarifs cinéma : 8€ / Réduit : 6,50€ / - 14 ans : 4€
Ciné’goûter : 4€ pour tous / Cinétoiles : GRATUIT !

A l’affiche
Spiderman :

Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2019

Dimanche
07 JUILLET

T!

Toy Story 4

09 et 17 juillet à 17h30

Spiderman : Far from home - 2h10’
Aventure fiction - Avec : Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya …

Synopsis : L'araignée décide de rejoindre ses amis Ned, MJ, et le
reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de
créatures, qui ravagent le continent !

Toy Story 4 - 1h40’
Animation / Aventure

Avec : J-P Puymartin, R. Darbois, P. Niney…
Synopsis : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans
la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le
début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour
Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde
peut être vaste pour un jouet…

Men in black : international - 1h55’
Science fiction - Avec : T. Thompson, C. Hemsworth, Liam Neeson…

Synopsis : Les MIB ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers.
Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante
qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation MIB.

Roxane - 1h28’ - Comédie - Avec : G. De Tonquédec,

L. Drucker, L. Abelanski… Synopsis : Raymond, petit producteur d’œufs bio
en centre Bretagne doit faire face à la pression et aux prix imbattables des
grands concurrents industriels. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple :
faire le buzz sur Internet.

Les contes de la mer - 0h45’
3 cours-métrages d’animation à partir de 3 ans
pour découvrir le monde de la mer : Le Petit bateau en papier rouge /
Enco, une traversée à vapeur / Le Bonhomme de sable

Quand on crie au loup - 1h23’ - Comédie

Avec : Noé Wodecki, Gérard Jugnot, Marilou Berry... Synopsis : Victor, 12 ans,
vit seul avec son grand-père, gardien d’immeuble. Il passe son temps à se faire
peur en inventant des histoires invraisemblables… Bref, Victor a une imagination
très fertile - et son entourage n’en peut plus. Jusqu’au jour où deux braqueurs en
cavale - des vrais! - s’introduisent dans l'immeuble...

Beaux-parents - 1h24’
Comédie - Avec : Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar...

Synopsis : Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses
parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour
continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille...

Ibiza - 1h27’

Comédie - Avec : C. Clavier, M. Seigner, JoeyStarr… Synopsis : Philippe

et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux,
Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu
de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

Manou, à l’école des goélands - 1h30’
Animation à partir de 3 ans - Avec C. Jordana, V. Dedienne,

D. Collignon-Maurin… Synopsis : C’est l’histoire d’un martinet orphelin,
élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux
comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux
qu’à priori tout oppose.

Made in China - 1h28’ - Comédie

Avec : F. Chau, M. Sadoun, J. de Bona… Synopsis : François, 30 ans, d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après
une violente dispute avec son père. Depuis, il essaie toujours d’éviter les
questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté.
Il va être père et réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines, le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…

La Grand-messe - 1h10’ - Documentaire

Une nuée de camping-cars s’élance pour célébrer le Tour de France, les
transats sont sortis, les copains arrivent : la Grand-Messe commence ! Un
regard drôle, attendrissant et poignant sur ces passionnés de la plus grande course cycliste du monde. Un bijou documentaire, entre Jacques Tati et
"Strip-Tease" l’émission TV culte des années 80’s.

La ronde des couleurs - 0h40’

6 cours-métrages d’animation à partir
de 3 ans - Au fil des saisons, sur le pelage
des animaux, ou dans une boîte de crayons,
les couleurs sont partout ! Un programme qui
fera découvrir aux plus petits un univers
bariolé et bigarré.

Anna - 1h59’
Thriller de Luc Besson - Avec : Sasha Luss, Helen Mirren...

Synopsis : Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle
vraiment ? Est-ce une simple vendeuse de poupées à Moscou ?
Un top model à Paris ? Une tueuse à Milan ? Un flic corrompu ?
Un agent double ? Une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra
attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA...

Cinétoiles : GRATUIT

!

Séance en plein air au Recoin 1650 !

Dans le cadre de la Fête de la transhumance : 2 films
de Anne et Erik Lapied sur le thème du pastoralisme.

Les Brebis de mon Père - 20’
Ils ont choisi d’être Berger - 1h15’
Le «Cinétoiles en Grésivaudan 2019» est organisé par la Communauté
de Communes du Grésivaudan. Le programme complet de juin à sept.
est disponible sur : www.le-gresivaudan.fr ou sur www.espace-aragon.fr

