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COMME DES BETES 2
08 et 15 août
à 17h30

Comme des bêtes Persona non grata
2
Crawl

Wild rose

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€

Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2019

15h

Programme
du lundi 05 août au vendredi 16 août

LE

COUP DU SIECLE
07 et 12 août
à 21h

Comme des bêtes 2 - 1h26’ - Animation

Spiderman : Far from home - 2h10’

Avec : P. Lacheau, W. Rovelli, J. Arruti ... Synopsis : Le Fox-Terrier
Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du comportement...

décide de rejoindre ses amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des
vacances en Europe. Cependant, le projet de laisser son costume de superhéros derrière est vite compromis quand il accepte d'aider Nick Fury à
découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures...

Anna - 1h59’ - Thriller de L. 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 ? ...

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 aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis...

Wild rose - 1h40’ - Comédie

Avec : J. Buckley, J. Walters, S. Okonedo… Synopsis : A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir
faire des choix…

Le voyage dans la lune - 1h20’ - Animation

Synopsis : Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter
leur chance à bord de la fusée construite par
Féodor. Commence alors une incroyable odyssée
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de
Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et
La Grande course au fromage.

Le coup du siècle - 1h34’ - Comédie

Avec : R. Wilson, A. Hathaway, A. Sharp...
Synopsis : Deux femmes escrocs de deux catégories
différentes s'unissent afin de mener la vie dure aux hommes
qui les ont bafouées. …

Le roi lion - 1h58’ - Film d’animation

Avec : Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno...
Synopsis : Dans la savane tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend
à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée.
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans…

Aventure fiction - Avec : T. Holland, J. Gyllenhaal… Synopsis : L'araignée

Crawl - 1h28’ - Epouvante (-12 ans)

Avec : K. Scodelario, B. Pepper, M. Clark... Synopsis : Quand un violent
ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres
d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu... Haley et
son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des
menaces qui les attend… ...

La source - 1h45’ -

Avec : Sneazzy, Christophe Lambert, Alice David...
Synopsis : Samir vit dans une cité. Entre l'ennui et les petits coups foireux
avec les potes, son père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède
brutalement, Samir n’a doit reprendre l’entreprise familiale. Le destin va
pourtant en décider autrement... À la médiathèque il a une révélation devant
une couverture de magazine représentant un surfeur ...

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.

Persona non grata - 1h32’ - Drame policier

Avec : Roschdy Zem, Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle…
Synopsis : José et Maxime sont amis et associés dans une entreprise
en difficulté. Pour protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale
et se retrouvent liés par un secret, mais un étrange personnage vient leur
rappeler que rien ne peut complètement s’effacer...

Fast & furious - 2h16’ - Action

Avec : D. Johnson, J. Statham, I. Elba... Synopsis : Depuis que Hobbs et Shaw
se sont affrontés dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes sont ennemis.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur
une arme de destruction massive… Les deux ennemis vont devoir faire
équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

Yesterday - 1h57’ - Comédie

Avec : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran…
Synopsis : Après un accident avec un bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles
n’ont jamais existé, seul lui se souvient de leurs chansons. Il est sur le point
de devenir extrêmement célèbre.… ce qui va le mettre face à un sérieux cas
de conscience.

C’est quoi cette mamies !? - 1h39’
Comédie - Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic… Synopsis :

La tribu des 7 demi-frères et sœurs vivant en coloc’ doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses
parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé chez sa grand-mère
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter
comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…

