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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 !

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 fortement recommandé (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 06 au vendredi 17 juillet

A l’affiche

Economisons le papier !

Retrouvez
tout le programme

ici…
Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2020

15h

Et aussi là !
Pensez aussi à

la photo ;)

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

En avant - 1h4O’ - Animation > à partir de 6 ans !

Avec : Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland…
Synopsis : Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans le monde.

Papi sitter - 1h37’ - Comédie

Avec : G. Lanvin, O. Marchal, C. Aguilar…
Synopsis : Les parents de Camille, censée réviser
son bac, sont obligés de la confier, à son grandpère gendarme retraité et psychorigide. La situation
se gâte quand l’autre grand-père, ancien gérant de
boites de nuit peu fréquentables, débarque ! …

De Gaulle - 1h48’ - Historique - Avec : Lambert Wilson…
Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu
général, veut infléchir le cours de l’Histoire ...
Radioactive - 1h50’ - Biopic

Avec : R. Pike, S. Riley, A. Barnard... Synopsis : Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au
sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un
scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité.

Un fils - 1h36’ - Drame

Avec : Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah,
Youssef Khemiri... Synopsis : Farès et Meriem forment
avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans
le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et
le jeune garçon est grièvement blessé...

Tout simplement noir - 1h30’ - Comédie

Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade...
Synopsis : JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première
grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres,
souvent 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...

L’ombre de Staline - 1h59’ - Biopic/Drame

Avec : J. Norton, V. Kirby, P. Sarsgaard... Synopsis : Pour un
journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après
avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder
au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer
Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée,
il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit...

Sonic le film - 1h4O’ - Aventure/Fantastique

> à partir de 6 ans ! Avec : M. Bentalha, J. Marsden,

T. Sumpter… Synopsis : L'histoire du hérisson bleu le plus rapide
du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son
nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète
du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur
le monde entier.

La bonne épouse - 1h49’
Comédie - Avec : Juliette Binoche, Yolande

Moreau, Noémie Lvovsky... Synopsis : Tenir son
foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée…
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?...

Une sirène à Paris - 1h42’ - Fantastique

Avec : Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma...
Synopsis : Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux.
Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula jolie sirène au pied
de la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami
qui va bouleverser leur existence...

Ducobu 3 - 1h30’ - Comédie

Avec : Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen...
Synopsis : Nouvelle rentrée des classes pour l'élève
Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais
cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à
l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0...

Nous les chiens - 1h42’ - Animation > à partir de 6 ans !
Synopsis : Le chien est le meilleur ami de l’homme… mais lorsqu’il vieillit
ou se comporte mal, il est parfois abandonné. Et lorsqu’il se retrouve seul
face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus.
Notre petite bande de chiens errants va peu à peu
réapprendre à se débrouiller seule...

Les parfums - 1h40’ - Comédie

Avec : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern...
Synopsis : Anne Walberg est une célébrité dans le monde
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent
à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul
qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle
elle ne le renvoie pas.

Invisible man - 2h05’
Fantastique/Epouvante > - 12 ans !

Avec : E. Moss, O. Jackson-Cohen, H. Dyer...
Synopsis : Cecilia est en couple avec un brillant et riche scientifique.
Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la
fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille
adolescente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part
importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander
s'il est réellement mort...

