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du lundi 03 au vendredi 14 août

à 21h30 : Mia
et le lion blanc

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 !
Cinétoiles : séance spéciale en plein air sur le front de neige 1750 : projection gratuite !

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 ;)

Economisons le papier !

Retrouvez tout le programme

ici…
Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2020

Lundi
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Mardi
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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...

L’aventure des Marguerite - 1h26’ - Comédie

Avec : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac…
Synopsis : Marguerite et Margot ont douze ans, avec chacune sa famille, ses
copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en
2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre…

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...

Tout simplement noir - 1h30’ - Comédie

Avec : J.-P. Zadi, Fary, C. Anglade... Synopsis : JP, un acteur raté de 40 ans,
décide d’organiser la première grosse ma<rche de contestation noire en
France, ses rencontres burlesques, avec des personnalités influentes de la
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre
envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

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.

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...

Dreams - 1h21’ - Animation : à partir de 6 ans

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...

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…

Scooby ! - 1h34’ - Animation

Synopsis : Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby
et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives
en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe
Mystère et Cie.

La nuit venue - 1h35’ - Drame

Avec : G. Huo, C. Jordana, X. Liang... Synopsis : Paris 2018. Jin, jeune immigré
sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise depuis son
arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le
point de solder "sa dette" en multipliant les heures de conduite…

Divorce club - 1h48’ - Comédie

Avec : A. Ducret, F.-X. Demaison, A. Fleurot... Synopsis : Après 5 ans de mariage, Ben découvre que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise Patrick, un
ancien ami lui aussi divorcé qui lui entend bien profiter de son célibat...

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...

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
moins orthodoxes...

Les blagues de Toto - 1h24’ - Comédie

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...

Cinétoiles # Cinétoiles # Cinétoiles # Cinétoiles # Cinétoiles
Le 6 août à 21h30 : une séance en plein air GRATUITE !
RDV sur le front de neige de Roche (1750) devant le cinéma ;)

Mia et le lion blanc - 1h37’ - Drame / Aventure

Avec : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood…
Synopsis : Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Trois ans plus tard, le lion est devenu imposant. Mia découvre alors le secret
que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées » !

