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Ciné’jeunes : tous les mercredis à 15h, une séance spéciale pour les jeunes
à partir de 6 ans (les –12 ans doivent être accompagnés d’un parent) : entrée 4€ pour tous !
Ciné’montagne : séance spéciale dans le cadre du festival : entrée 4€

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

ATTENTION COVID19 ET CONDITIONS SANITAIRES D’ACCES AU CINEMA :
Lavage des mains obligatoire : du gel est à votre disposition dans l‘entrée
Port du masque obligatoire (air pulsé dans la salle !) apportez vos masques
Pas d’entrée après le début de séance : présentez-vous suffisamment en avance
Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches ;)

Programme
du lundi 17 au vendredi 28 août

A l’affiche

Economisons le papier !

Retrouvez tout le programme

ici…
Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2020
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15h

...là !

Ou prenez-le

en photo ;)

ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>>

Adorables - 1h31’ - Comédie - Avec : Elsa Zylberstein, Lucien JeanBaptiste… Synopsis : Alors que Lila fête ses 14 ans, elle commence sa crise
d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Papa
tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée !
Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...

Dreams - 1h21’ - Animation

Synopsis : Emma est une jeune fille qui partage sa chambre
avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer
dans le monde des rêves et de changer le futur…

Mon Ninja et moi - 1h21’ - Animation

Synopsis : Alex, élève en 5ème, pour son anniversaire, il reçoit de la part de
son oncle de retour de Thaïlande, une poupée Ninja. Alex découvre que le
jouet s’anime et qu’il parle… Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide
à devenir plus fort pour affronter ses peurs...

Greenland - 1h59’ - S. fiction / action

Avec : Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn ... Synopsis : Une comète
est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans
précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son
ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre
à l’abri du désastre...

T’as pécho ? - 1h38’ - Comédie - Avec : P. Kircher, I. d'Assomption,

R. Bedia... Synopsis : Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui
ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt,
le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande
de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage,
à 10 euros la leçon...

Blanche neige, les souliers rouges
et les sept nains - 1h32’ - Animation

Synopsis : Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées
s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes,
c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Eté 85 - 1h40’ - Comédie dramatique

Avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge... Synopsis : L’été de
ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami
de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85…

Belle-fille - 1h36’ - Comédie

Avec : Alexandra Lamy, Miou-Miou... Synopsis : Découvrant que son mari la
trompe, Louise passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque,
au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur
les lieux et prend Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé!...

Le défi du champion - 1h45’ - Drame

Avec : S. Accorsi, A. Carpenzano, L. Martino... Synopsis : Christian, jeune star
du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément
riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement
remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier
et passer son bac !

Voir le jour - 1h31’ - Comédie dramatique

Avec : Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika...
Synopsis : Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité
de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre
les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression
permanente de leur...

Terrible jungle - 1h31’ - Comédie

Avec : Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen...
Synopsis : Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise
de sa mère... Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche
en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne...

Marche avec les loups - 1h28’ - Documentaire

De Jean-Michel Bertrand - Après avoir disparu pendant près de 80 ans et
malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment
les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires .

Les blagues de Toto - 1h24’ - Comédie
Bigfoot family - 1h32’ - Animation : à partir de 6 ans

Synopsis : Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter
les incroyables pouvoirs hérités de son père. Lorsque Bigfoot est alerté par des
militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre
les méfaits d’une société pétrolière...

Yakari - 1h23’ - Animation : à partir de 6 ans

Synopsis : Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste
de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux...

Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin…
Synopsis : A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues
de Toto se transforment souvent en catastrophes...

Lands of murders - 2h09’ - Triller

Avec : T. Pütter, F. Kramer, N. von Waldstätten… Synopsis : Dans une région
reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent
sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un a des méthodes
modernes d’investigation, tandis que l’autre n’hésite pas à user de pratiques

